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ÉDITO

Le devoir de repousser 
les limites

Pousser les limites du cahier des charges. 
Répondre avec un bâtiment communautaire 
alors que le concours porte sur une 
maison individuelle; proposer une autre 
manière de vivre, modulable et adaptable 
au quartier au lieu de se limiter à la seule 
approche énergétique; embarquer quelque 
200 étudiants dans un projet collaboratif 
rassemblant quatre écoles partenaires et 
les conduire à consacrer des centaines 
d’heures sur un concours un peu fou et 
surtout très ambitieux, voilà ce que l’EPFL 
a réalisé sous la bannière du « Swiss living 
challenge ». Emmené par la doyenne de la 
faculté ENAC, Marilyne Andersen, qui 
veut amener aux Etats-Unis en octobre 
prochain « un projet et un message porteurs 
de rêve » pour concourir dans le Solar 
Decathlon, et pourquoi pas le gagner. Seuls 
deux projets européens ont passé le cap de 
cette dernière sélection organisée par le 
Département américain de l’énergie. 
Repousser les limites ? Le concept semble 
bien ancré dans le quotidien de Tej Tadi. 
Le fondateur de la start-up MindMaze 
veut changer la vie des victimes d’accidents 
vasculaires cérébraux ou de lésions 
cérébrales. Sa société commercialise 
depuis 2016 des appareils à base de réalité 
virtuelle qui améliorent la rééducation 
des patients après un accident. Chaque 
entrepreneur devrait se demander s’il est 
prêt mentalement à relever le défi avant 
de se lancer, explique l’entrepreneur. 
« Autrement, mieux vaut consacrer du 
temps à votre famille et vos amis que de 
faire quelque chose d’aussi risqué ». Et 
c’est ainsi que Tej Tadi est aujourd’hui à 
la tête d’une société dont la valorisation, 
avant même son entrée en bourse, a de quoi 
donner le tournis.
Alors, prise de risque ? Peut-être même 
plus que cela. Ces deux projets, si 
différents, ont ceci de commun : ils 
cherchent à faire avancer la science et la 
technologie au-delà de ce qui est attendu, 
en les mettant au service de l’humain.

A duty to push 
the limits

Pushing the limits of specs. Submitting a 
community building when the competition 
called for a single house; proposing a new, 
modular way of living that can be adapted 
to the neighborhood instead of focusing 
solely on energy efficiency; involving 
some 200 students from four partner 
schools in a collaborative project and 
getting them to devote hundreds of hours 
to a very ambitious – and slightly crazy – 
competition. This is what EPFL has achieved 
with the Swiss Living Challenge. This 
project, which is led by Marilyne Andersen, 
the dean of the School of Architecture, 
Civil and Environmental Engineering, will 
compete in the Solar Decathlon in the 
United States in October. Andersen’s aim 
is to deliver “a project and a message that 
will inspire people to dream.” And of course 
she’d like to win too. Only two European 
projects were selected for the competition, 
which is run by the US Department of 
Energy. 
Pushing the limits? That’s a concept Tej 
Tadi lives and breathes every day. Tadi, who 
founded the startup MindMaze, wants 
to improve the lives of people who have 
suffered a stroke or another form of brain 
damage. In 2016, his company introduced 
virtual-reality devices that help patients 
with their rehabilitation after a brain injury. 
For Tadi, would-be entrepreneurs need to 
be sure that they are mentally prepared 
for the challenge of starting a company 
before diving in. “If not, you'd be better off 
spending time with family and friends rather 
than doing something so risky.” Tadi took 
that chance and is now head of a company 
whose value – even before going public – is 
enough to make your head spin.
A willingness to take risks? Sure, but maybe 
there’s more to it. These two very different 
projects have one thing in common: 
they are attempting to drive science and 
technology beyond what is expected, 
by focusing on what they can do for 
humankind.

Madeleine  
von Holzen 
Mediacom
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Claude-Alain Jacot, coordinateur 
du chantier, en pleine discussion avec 
des étudiants. © Alain Herzog
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L’EPFL, aux côtés de la Haute 
Ecole d’ingénierie de Fribourg, de 
la Haute Ecole d’art et de design  
de Genève et de l’Université de 
Fribourg, participe au Solar 
Decathlon 2017. Cette compétition 
universitaire de construction 
durable, organisée par le 
Département américain de 
l’énergie, propose de concevoir  
et construire une habitation 
uniquement alimentée par l’énergie 
solaire. Avec le NeighborHub,  
les étudiants suisses relèvent 
le défi en repoussant les limites 
du cahier des charges.
Par Corinne Feuz 
et Anne-Muriel Brouet

POINT FORT

Le bâtiment solaire 
qui défendra les 

couleurs de la Suisse 
à Denver

Ciel bas, pluie fine. Sur le toit du Neighbor-
Hub, une poignée d’étudiants casqués re-
lèvent l ’ immense bâche verte, dévoilant le 

chantier de la maison solaire, encore discrètement 
installée derrière la Halle bleue,  sur le site de blue-
FACTORY au Smart Living Lab (EPFL Fribourg). 
Dans un petit mois, le 10 juin, il sera une ultime 
fois sous les feux des projecteurs en Suisse à l’occa-
sion d’une journée portes ouvertes. Puis le bâtiment 
imaginé, conçu et réalisé par les étudiants des quatre 
écoles investies dans le Solar Decathlon avec le pro-
jet Swiss Living Challenge sera démonté avant de 
prendre la route pour rallier Denver et la compétition 
organisée par le Département américain de l’énergie.

Un formidable moteur pour les quelque 200 étudiants 
des quatre écoles – l’EPFL, la Haute Ecole d’ingénierie 
de Fribourg, la Haute Ecole d’art et de design de Genève 
et l’Université de Fribourg – investis à différentes étapes 
du projet démarré en 2014. Parmi eux, une cinquantaine, 
les Solar décathliens, auront le privilège d’aller défendre 
leur projet à Denver en octobre.
Avant l’ultime bain de foule en Suisse, le compte à rebours 
s’est enclenché: la tension est palpable, même si l’ambiance 
reste bon enfant. « Côté timing, c’est chaud, mais ça va 
aller », rassure Claude-Alain Jacot, collaborateur tech-
nique et coordinateur de la construction. Rompu aux 
projets d’envergure, celui qui fut cofondateur de Décision 
SA a notamment grandement contribué à l’aventure  
Alinghi puis à celle de Solar Impulse. Son rôle est natu-
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rellement clé dans la construction de la structure 
du NeighborHub, nom de baptême choisi par les 
étudiants pour leur maison. L’homme a à cœur d’en-
cadrer les étudiants, de les former sur diverses ma-
chines de chantier, tout en s’appuyant sur leurs fa-
cultés d’adaptation et d’apprentissage, qu’il juge 
remarquables. « Il y a un noyau fort qui s’est auto-
constitué et qui tire le projet », remarque-t-il. C’est 
évidemment indispensable. L’une des difficultés 
étant d’avoir suffisamment de ressources pour me-
ner à bien le chantier. « Je sais seulement que le 10 
juin, tout doit être prêt. Au début, on avait un joli 
planning, mais c’était impossible de le tenir vu le 
nombre d’étudiants impliqués », confie Claude-
Alain Jacot. Alors, le coordinateur s’est adapté. En 
fonction du nombre d’étudiants à disposition, il 
complète semaine après semaine en faisant un appel 
plus large. Et ça marche. 
Montée une première fois dans la Halle bleue, la 
structure – son corps intérieur en fait – a été dé-
montée et remontée dans la cour. Elle a alors été 
augmentée de « l’extended skin », une partie tem-
pérée, qui cercle la maison. « C’est un lego très bien 
pensé. Une fois qu’il est au point, il se monte et se 
démonte très bien », précise Claude-Alain Jacot. Le 
NeighborHub sera à nouveau démonté dès le 11 juin 
pour être mis en container et acheminé à Denver, 
où les étudiants auront 8 jours et demi pour le re-
monter et le rendre fonctionnel.

Sarah Sauthier, 
étudiante en 
architecure devant 
le NeighborHub.  
© Alain Herzog

La maison a dû être équipée de sprinklers, 
pour se conformer aux normes américaines. 
© Alain Herzog
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Une maison communautaire
Le projet suisse est particulier pour plusieurs raisons. 
Tout d’abord pour le pari (lire l’interview de Marilyne 
Andersen en fin de Point fort) pris par les étudiants 
de ne pas proposer une simple maison solaire indi-
viduelle, mais d’imaginer une maison communau-
taire, qui encourage par l’expérience qu’elle offre la 
population suisse à diminuer sa consommation 
d’énergie et à préserver les ressources naturelles. 
Soit consommer mieux et moins, que ce soit l’élec-
tricité, l’eau ou la façon de gérer les déchets.
Naturellement, tout au long des étapes du projet, 
l’équipe suisse s’est assurée que les organisateurs 
validaient la proposition de maison de quartier. 
Les espaces ont été pensés pour accueillir diverses 
activités sociales grâce notamment à son enveloppe 
externe tempérée: des ateliers de réparation de vélo, 
des cours de yoga ou de jardinage. A l’intérieur, 
autour d’un espace central sont distribuées cuisine, 
chambre et salle de bain. Une partie de celui-ci pou-
vant être privatisée pour en faire un espace indivi-
duel. 
Du point de vue des contraintes, l’équipe du Swiss 
Living Challenge – tout comme Utrecht, seule autre 
université européenne impliquée – a dû jouer avec 
un planning plus serré, dû aux quasi deux mois que 
nécessite le convoyage de la structure à Denver.
Etudiante en dernière année d’architecture à l’EPFL, 
Sarah Sauthier s’est impliquée dès le début dans la 
modélisation de la structure du bâtiment : « Notre 
rôle a notamment été de concevoir des modules 
préfabriqués de taille idéale, afin d’être certains que 
tout puisse rentrer dans un minimum de containers 
pour le transport. » Sur le chantier, Sarah nous 
montre que cette préfabrication restera visible, dans 
l’enveloppe extérieure, afin d’en faire un outil didac-
tique pour expliquer au public les subtilités du pro-
jet. Assis derrière son ordinateur à quelques pas de 
là, Florian Meyer – étudiant à la Haute Ecole d’in-
génierie de Fribourg – travaille aux côtés d’une start-
up pour terminer un programme original. Celui-ci 
permettra, avec une tablette d’une part, de com-
mander les diverses fonctionnalités de la maison 
intelligente (lumières, chauffage…) et, d’autre part, 
d’être utilisé comme outil pédagogique à l’intention 
des visiteurs, avec diverses fonctionnalités de visua-
lisation des espaces et de la consommation.
Dans cette fourmilière, un autre étudiant s’attelle à 
mettre en place les trois panneaux solaires ther-
miques qu’il a montés lui-même et qui assureront 
l’approvisionnement en eau chaude pour la maison. 
Alors qu’un de ses collègues place des sprinklers 
dans le bâtiment, répondant ainsi aux contraintes 

légales américaines. Les certifications et règles de 
sécurité étant différentes de celles en Suisse, elles 
ont demandé une faculté supplémentaire d’adapta-
tion de la part de l’équipe. 
Etudiant en électricité en dernière année de Master, 
Victor Saadé coordonne depuis mars 2016 l’équipe 
d’ingénieurs techniques. De cette expérience il re-
tient particulièrement la possibilité de se frotter à 
la réalité : « Cet aspect concret est assez exception-
nel. On apprend énormément par rapport à la théo-
rie. En outre, l’interdisciplinarité du projet a néces-
sité un travail de collaboration intense entre 
ingénieurs et architectes. Avec un défi de taille : 
respecter les conditions du montage final de moins 
de 10 jours. »
Les jours à venir sont cruciaux puisque la maison doit 
encore recevoir les panneaux solaires photovol-
taïques et les dernières connectiques être mises en 
place avant des tests en conditions réelles. Une fois 
énergétiquement autonomes, les volumes seront 
fermés pour tester la ventilation et s’assurer que la 
maison peut bien être chauffée et refroidie selon les 
désirs des occupants. Pour Victor et Sarah, il s’agit 
aussi en parallèle de peaufiner le service après-vente 
du NeighborHub en anglais: ils feront en effet par-
tie de l’équipe chargée de faire visiter et apprécier 
le « building » au public à Denver. 
Et après ? La maison sera une nouvelle fois démon-
tée pour un retour en Suisse et, tous l’espèrent, 
renaître et prendre place véritablement dans un 
quartier.

Au cœur du chantier, 
les étudiants finalisent 
la programmation pour 
en faire une maison 
intelligente.  
© Alain Herzog
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Le Swiss Living Challenge a pris le pari 
audacieux de proposer un concept qui 
dépasse le cahier des charges du Solar 

Decathlon. « C’est aussi notre force », assure 
Marilyne Andersen. Interview de la doyenne 
de l ’ENAC. 

Le but du Solar Decathlon est de promouvoir l’usage 
des énergies renouvelables au travers de l’énergie 
solaire. Les équipes qui participent au concours in-
ternational doivent réaliser une maison fonctionnant 
avec le soleil comme unique source d’énergie. Mais 
la compétition ne porte pas seulement sur l’énergie 
solaire, elle porte aussi sur l’ingénierie, l’architec-
ture, la communication, l’innovation, la santé et le 
confort et la gestion de l’eau notamment. L’équipe 
suisse, sous la bannière Swiss Living Challenge, a 
pris des libertés dans l’interprétation du défi. Mari-
lyne Andersen, doyenne de la faculté ENAC, nous 
explique la cohérence du projet des quatre hautes 
écoles suisses. Et pourquoi elles y croient.

Quel est l’intérêt pour l’EPFL de participer? 
Nous avons profité d’une double opportunité. La 
première a été la création du Smart Living Lab à 
Fribourg qui réunit trois partenaires, la Haute Ecole 
d’ingénierie et d’architecture de Fribourg, l’Univer-
sité de Fribourg et l’EPFL dans le but de faire de la 
recherche sur l’habitat du futur et de proposer un 
projet de démonstration à réaliser ensemble sur le 
relativement court terme. L’autre est de pouvoir 
proposer aux étudiants de réaliser un projet concret, 
interdisciplinaire et ambitieux. L’EPFL en propose 

parfois, comme l’Hydrocontest, mais pas suffisam-
ment, et ceux-ci doivent souvent se faire en parallèle 
avec les études plutôt que dans le cadre du cursus.

Qu’en retirent les étudiants?
Comme ce genre d’initiatives est réalisé en parallèle 
au plan d’études, ceux qui s’engagent – autour de 
200 – le font en (grande) partie sur leur temps libre, 
portés par leur passion. Mais ils en retirent une ex-
périence incomparable et extrêmement riche qui 
va bien au-delà des aspects académiques. Ils ap-
prennent par exemple à travailler avec des profes-
sionnels, à prendre des décisions selon un processus 
démocratique en grand groupe multidisciplinaire et 
à gérer un projet concret, complexe et ses compro-
mis dans son entier, avec des délais serrés.

Les étudiants de l’EPFL proviennent-ils 
essentiellement de la faculté ENAC?

Une bonne partie en effet est issue des sections de 
génie civil, d’architecture et d’environnement. Mais 
pas uniquement. Il y a aussi beaucoup d’étudiants 
venant de STI, notamment de l’ingénierie méca-
nique, électrique et microtechnique, et quelques 
passionnés d’autres sections, notamment avec un 
focus sur l’énergie. L’implication du doyen joue un 
rôle certain dans la motivation des étudiants.

Vis-à-vis de l’extérieur quels messages l’équipe 
veut-elle transmettre ?

Notre projet ne se limite pas à une maison solaire 
pleine de technologie et de domotique. Aujourd’hui, 
nous savons faire cela. Nous avons voulu nous ins-
crire dans un contexte plus large et proposer un hub 
de quartier durable. Le NeighborHub veut apporter 
une valeur ajoutée à un quartier en transition éner-
gétique. Ce n’est pas exactement ce que demande 
le Solar Decathlon et nous avons pris un certain 
risque, mais ce concept est cohérent avec nos va-
leurs.

Un hub de quartier, c’est quoi?
Plus qu’une maison solaire conçue pour une famille, 
nous proposons un concept souple qui peut ré-
pondre à différents défis de la transition énergétique 
en fonction du quartier dans lequel il se trouve. Par 
exemple, si le NeighborHub est situé dans un quar-

« En proposant un concept social,  
nous faisons un pari »

 « Nous arriverons 
  à Denver avec 
 un objet et un message 
     porteurs de rêve. »
Marilyne Andersen, doyenne de l’ENAC



9 EPFL MAGAZINE N°08 — MAI 2017

POINT FORT

tier de villas, le développement durable passe par le 
potager ou la sensibilisation au covoiturage. Dans 
un quartier de logement social plus dense, on va 
installer un « repair café » qui permet à ceux qui n’ont 
pas de garage de bricoler leur vélo ou engin défec-
tueux. Si l’on est dans un quartier d’innovation plein 
de bureaux, on va créer un lien social avec un res-
taurant convivial, voire une terrasse en toiture, ou 
des cours de yoga. Avec la même architecture, on 
peut décliner les possibilités afin d’être davantage 
qu’une maison individuelle avec des panneaux so-
laires sur le toit.

Avez-vous lorgné sur ce que proposent 
les autres concurrents?

Les projets ont été partiellement dévoilés, car il a 
fallu présenter les concepts. Beaucoup de projets 

proposent des maisons, avec un plan spécifiquement 
adapté à l’habitation. Toutes les équipes d’étudiants 
sont en contact avec les organisateurs sans pour 
autant connaître les dessous des propositions 
concurrentes, mais le Swiss Living Challenge est 
certainement le projet dont le concept paraît le plus 
radical.

Des chances de gagner alors?
Nous ne participerions pas si nous n’avions pas envie 
de gagner, et nous essayons de cibler notre propo-
sition sur les règles du concours. Ceci dit, on n’y est 
pas encore; il nous reste beaucoup à faire et à régler 
des problèmes qui ne sont pas anodins. Mais quoi 
qu’il en soit, on peut être très fiers du projet, le 
scénario se tient et nous arriverons à Denver avec 
un objet et un message porteurs de rêve.

Le NeighborHub 
ouvre ses portes le  
10 juin à Fribourg 

Avant de faire route 
pour les Etats-Unis, 
la maison de quartier 
imaginée par les 
étudiants, baptisée 
NeighborHub, ouvre 
ses portes au grand 
public le 10 juin  
prochain, de 10h 
à 17h. Construite 
de A à Z par les 
étudiants, elle a 
pris place à la Halle 
d’expérimentations 
du Smart Living Lab, 
Halle bleue, site de 
blueFACTORY, à 
Fribourg. En plus  
des visites guidées, 
des activités inter-
actives pour petits 
et grands seront 
proposées autour  
du NeighborHub. 

> ÉVÉNEMENT SANS 
INSCRIPTION ET GRATUIT. 
 > PLUS D’INFORMATIONS 
SUR : WWW.SWISS-LIVING-
CHALLENGE.CH/FR/EVENTS

EN  BREF

Solar Decathlon et 
NeighborHub en 5 points

• Organisé par le Département américain de l’énergie, le concours 
Solar Decathlon est une compétition universitaire structurée en 
10 épreuves qui mettent au défi les équipes d’étudiants de conce-
voir et de construire en taille réelle des maisons efficientes sur le 
plan énergétique et ne s’approvisionnant qu’en énergie solaire.

• Les 10 aspects jugés sont: l’architecture, la santé et le confort, 
l’ingénierie, le potentiel sur le marché, l’électroménager, l’ex-
ploitation, la communication, la gestion de l’eau, l’innovation et 
l’énergie.

• La compétition a lieu à Denver, Colorado, du 5 au 15 octobre 
2017. Treize équipes ont été sélectionnées, toutes américaines 
sauf deux: l’Université des sciences appliquées d’Utrecht (Pays-
Bas) et l’équipe suisse. Le premier prix est de 300’000 dollars.

• L’équipe suisse est composée d’étudiants de l’Ecole polytech-
nique Fédérale de Lausanne (EPFL), de la Haute Ecole d’in-
génierie et d’architecture de Fribourg (HEIA-FR), de la Haute 
école d’art et de design de Genève (HEAD) et de l’Université de 
Fribourg (UNIFR), réunies au sein du Swiss Living Challenge.

• Baptisée NeighborHub, la maison présentée par l’équipe suisse 
se veut un lieu de rencontres et d’échanges où se tiendront des 
activités et conférences. S’y trouveront des outils et des alterna-
tives concernant sept leviers d’action: l’utilisation des énergies re-
nouvelables, la mobilité, la gestion des eaux et celle des déchets, 
la nourriture, la biodiversité et le choix des matériaux.

> SITE : WWW.SWISS-LIVING-CHALLENGE.CH
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Un médicament 
anti-cancer « boosté » 

par un antirhumatismal
La prise simultanée d’un 

médicament antirhumatismal 
renforce l’action d’un 

médicament anticancer. Cette 
découverte ouvre une nouvelle 

voie dans le domaine de la 
synergie entre médicaments.

Un projet du Laboratoire de chimie  
organométallique et médicinale et du  

Laboratoire de chimie et biochimie computationnelles
Développé par Paul Dyson et Ursula Röthlisberger

Des scientifiques de l’EPFL et 
de l’Université de technologie 
de Nanyang (NTU, Singapour) 

viennent de découvrir un effet syner-
gique entre deux médicaments sans liens 
entre eux: l’auranofine (Ridaura), un mé-
dicament contenant de l’or utilisé pour 
soulager les symptômes de l’arthrite rhu-
matoïde, et le RAPTA-T, un médicament 
anticancer contenant du ruthénium qui 
entrave la croissance des tumeurs comme 
des métastases, tout en réduisant les effets 
secondaires de la chimiothérapie en raison 
de sa faible toxicité.

Bien que ces deux médicaments soient 
utilisés dans des conditions différentes, on 
a récemment découvert que l ’auranofine 
agissait également contre le cancer. La rai-
son en est que, souvent, les médicaments 
ne se lient pas seulement à un seul endroit 
sur une molécule spécifique, mais peuvent 
aussi se lier à d’autres sites sans relation avec 
le premier et les affecter. Par exemple, un 
médicament conçu pour se lier et activer 
un récepteur donné pourrait aussi se lier 
à une enzyme et la bloquer. Cette activité 
hors site suscite fréquemment l’apparition 
d’effets secondaires, mais des sites de fixa-
tion médicamenteux séparés peuvent aussi 
agir ensemble de manière synergique d’une 
manière productive. Dans ce cas-ci, l’effet de 
l’anticancer est accru.
Nik Papageorgiou

ACTUALITÉS
SCIENTIFIQUES

ÉTUDIANTS

Une application pour noter 
le monde de la nuit

Deux étudiants de l’EPFL ont 
développé une application pour 
noter les clubs et bars de Suisse 

et d’Europe. Elle a déjà été 
téléchargée plus de 10’000 fois.

L’esprit d’entreprise n’attend pas le 
nombre des années. Etudiants en 
informatique au niveau Bachelor, 

Yannick Bloem et Danil Ivanov ont lancé 
une application gratuite qui séduit déjà les 
clubbers de Suisse et d’ailleurs. Baptisée 
Infinight, elle veut occuper un créneau si-
milaire au célèbre TripAdvisor, mais pour 
le monde de la nuit. « Nous avons constaté 
que rien n’existe dans ce domaine. Notre 
application permet de faire des décou-
vertes, que ce soit dans sa propre ville ou 
en voyage », explique Yannick Bloem.

De Lausanne à Berlin
Infinight a déjà été téléchargée plus de 

10’000 fois et recense des clubs, bars, dis-
cothèques ou festivals dans 40 capitales 
et grandes villes d’Europe, ainsi que plu-
sieurs centaines de localités en Europe et 
en Suisse. Chacun des 2000 établissements 
peut être noté par les utilisateurs, qui ont 
aussi la possibilité d’ajouter des photos et des 
commentaires. L’application est gratuite, 
de même que l’inscription dans la base de 
données pour les établissements. A terme, 
les étudiants, qui ont désormais une équipe 
de cinq personnes, espèrent développer un 
modèle économique rentable en proposant 
des promotions ponctuelles.
Sarah Bourquenoud

BRÈVE

IMAGERIE

Un tomographe pour 
scanner l’intérieur 
des matériaux
— L’EPFL s’est 
équipé d’un 
tomographe unique 
en Suisse. Sorte de 
scanner à rayons 
X, cet appareil 
offre des images 
de l’intérieur d’un 
matériau et permet 
d’en reconstituer 
sa structure interne 
en trois dimensions, 
couche par couche. 
Il est doté d’une 
grande précision. En 
effet, la résolution 
peut atteindre 
jusqu’à quelques 
microns pour des 
objets de petites 
dimensions. Conçu 
pour le domaine de 
l’ingénierie, il peut 
aussi être utilisé en 
sciences de la vie, 
en archéologie et en 
histoire de l’art.

© Alain Herzog
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L e site smapshot invite les 
internautes à géolocaliser 
des photographies aé-

riennes de la Suisse des années 
60 sur une carte d’aujourd’hui. 
Ces images d’archives s’in-
sèrent sur une représentation 
de la Suisse générée grâce aux 
données de Swisstopo (Office 
fédéral de topographie). De 
nombreux usages scientifiques, 
urbanistiques et de réalité 
augmentée sont attendus de 
cette démarche participative 
issue d’une collaboration entre 
l’EPFL et la HEIG-VD. Du 
27 au 31 mars 2017, une expo-
sition à l’EPFL organisée par 
les Archives de la construction 
moderne (Acm) a présenté le 
fonctionnement et le potentiel 
de smapshot. 

Les images d’archives utili-
sées proviennent de la Maison 
Perrochet SA, une entreprise 
de photographie et de cartes 
postales prospère originaire de 
La Chaux-de-Fonds. De 1960 
à 1968, l ’entreprise a effectué 
une campagne systématique de 
photographie aérienne sur tout 
le territoire suisse. 50 ans plus 
tard, ces images forment une 
cartographie complète de la 
Suisse des années 1960 conser-
vée aux Acm: une mine d’or pour 
les chercheurs.

Haute valeur scientifique
La valeur scientifique de ces 

images deviendra incontestable 
si le projet smapshot trouve un 
écho auprès de la population : 
« La géolocalisation de ces ar-
chives permettra d’observer en 
Suisse le changement du terri-
toire sur 50 ans, la fonte des gla-
ciers, le déplacement des forêts, 
l’impact du bâti sur le paysage... 
Les urbanistes, les géographes, 
les ingénieurs civils et les paysa-
gistes pourront s’en servir pour 
mieux comprendre l ’histoire 
d’un lieu et mieux en planifier le 
développement », explique Ti-
mothée Produit, collaborateur 

scientifique à la HEIG-VD. Sa 
thèse, achevée en 2015 au Labo-
ratoire des systèmes d’informa-
tion géographique (LASIG), est 
à la base du projet. 

« On peut également ima-
giner le développement d’une 
Suisse des années 1960 en 
réalité augmentée et offrir un 
véritable voyage dans le temps 
en se basant sur le savoir et les 
anecdotes des contributeurs », 
complète Salvatore Aprea, colla-
borateur scientifique et conser-
vateur délégué des Archives de 
la construction moderne. Seule 
une partie des 35’000 images 
de la Collection Perrochet sont 
pour l’instant visibles sur le site 
participatif. L’objectif des Acm 
est évidemment d’importer l’en-
semble de la collection Perrochet 
dans le « Globe virtuel » qu’offre 
smapshot.
Sandrine Perroud

GÉOGRAPHIE 

Des photos d’archives 
au service de la recherche

Un projet de cartographie participative 
réunissant l’EPFL et la HEIG-VD propose 

à la population de comparer la Suisse 
des années 60 à celle d’aujourd’hui.

Un projet du Laboratoire de systèmes d’information géographique  
Développé par Timothée Produit et la HEIG-VD

La géolocalisation des 
images de la collection 
Perrochet permet 
d’observer le changement 
du territoire sur 50 ans.  
© smapshot

> RETROUVEZ LES  
ACTUALITÉS COMPLÈTES  
SUR ACTUS.EPFL.CH

> SMAPSHOT : SMAPSHOT.HEIG-VD.
CH/MONO/?COLLECTIONID=2
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ACTUALITÉS
SCIENTIFIQUES

BIOLOGIE 

Déchiffrer le code de la 
maladie de Huntington
En première mondiale, des 
scientifiques de l’EPFL ont 

synthétisé et étudié des formes 
modifiées de la protéine 

responsable de la maladie  
de Huntington. 

Un projet du Laboratoire de neurobiologie moléculaire 
et neuroprotéomique, développé par Anass Chiki

L a maladie de Huntington est provo-
quée par une mutation génétique. 
Elle produit une forme anormale de 

la protéine huntingtine qui s’agrège et se 
développe dans des neurones du cortex 
et du striatum. De petites modifications 
chimiques sur différentes parties de la 
huntingtine pourraient diminuer sa toxi-
cité et le phénomène d’agrégation; mais 
comme de nombreuses enzymes modifient 
déjà chimiquement la protéine dans la cel-
lule, il a jusqu’ici été difficile de déterminer 
quelles modifications chimiques pour-
raient constituer des thérapies futures. 

Cependant, des scientifiques de l’EPFL 
viennent de développer des méthodes syn-
thétiques qui permettent des modifications 
chimiques spécifiques à un site de l ’hun-
tingtine, sans devoir passer par la nécessité 
d’identifier les enzymes impliquées. « Nous 
pouvons générer toutes les formes de la 
protéine modifiée par la maladie avec une 
pureté élevée. Ceci devrait nous permettre 
de voir si ces modifications peuvent servir de 
biomarqueurs de la maladie dans l’optique 
d’un diagnostic précoce et d’un contrôle de 
la progression de la maladie », explique Hilal 
Lashuel, le doctorant qui a mené l’étude.
Nik Papageorgiou

TECHNOLOGIE

Montres connectées : 
un nouveau capteur 

booste leur autonomie
Actlight, une start-up de l’EPFL, 

a développé une nouvelle 
génération de capteurs 

permettant d’utiliser cinq fois 
moins d’énergie dans les 

montres connectées.

Dans les montres connectées, près de 
80% de la batterie est utilisée par le 
monitoring cardiaque. Des capteurs 

d’un nouveau genre, mis au point par Act- 
light, une start-up de l’EPFL, mesurent 
les battements du cœur avec la même fia-
bilité, tout en consommant cinq fois moins 
d’énergie. Testé et calibré, ce dispositif est 
prêt à être produit en grande série pour 
équiper les nouveaux modèles de montres 
connectées. « Cet allongement de la durée 
de vie de la batterie assure un confort à 
l’utilisateur, mais constitue également un 
gain considérable en matière de consom-
mation d’électricité », souligne le profes-
seur Maher Kayal qui a collaboré aux tests. 
Cette technologie a d’ailleurs valu à Act-
light une nomination parmi les meilleures 
start-ups « cleantech » suisses en 2015.

C’est dans le traitement du signal que 
réside le secret de ces capteurs économes. 
Au lieu de convertir la lumière en courant 
puis de mesurer l’amplitude de ce dernier, 
les capteurs appelés photodiodes dyna-
miques (DPD) retransforment le courant 
en lumière. Ils mesurent ainsi, grâce à une 
pulsation de lumière, le moment du déclen-
chement de ce courant. Un gain d’énergie 
faible à l’échelle d’un battement, mais qui, 
répété plus de 50’000 fois par jour, permet 
cette économie substantielle.
.Cécilia Carron

> RETROUVEZ LES  
ACTUALITÉS COMPLÈTES  
SUR ACTUS.EPFL.CH

La structure de la 
huntingtine (EBI). 
© iStock photos

BRÈVE

MÉDECINE

Immunothérapie 
du cancer : viser les 
vaisseaux sanguins 
— Des scientifiques 
de l’EPFL viennent 
d’améliorer l’efficacité 
de l’immunothérapie 
contre différents 
types de cancers 
en bloquant deux 
protéines appelées 
VEGFA et ANGPT2 
qui régulent la 
croissance des 
vaisseaux sanguins 
des tumeurs. Le fait 
de bloquer l’activité 
de ces protéines 
peut freiner la 
croissance des 
vaisseaux sanguins 
à la structure 
aberrante tout en 
leur redonnant une 
perméabilité normale 
aux lymphocytes T 
antitumoraux. Cela 
permet également 
d’affamer la tumeur 
en limitant son 
approvisionnement 
en oxygène et 
en nutriments.

©
 A
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> RETROUVEZ LES  
ACTUALITÉS COMPLÈTES  
SUR ACTUS.EPFL.CH

MÉDECINE

Des caméras pour le suivi 
médical des bébés 

prématurés
Des caméras qui mesurent en 
continu les paramètres vitaux 

des prématurés pourraient 
remplacer les capteurs actuels, 

qui génèrent près de 90% 
de fausses alertes.

Un projet du Laboratoire de traitement des signaux 2 
et de l’Applied Signal Processing Group ASPG 

Développé par Pierre Vandergheynst  
et Jean-Marc Vesin

L es bébés prématurés pourraient être 
surveillés non plus par des capteurs 
placés à même la peau, mais par un 

système de caméras. Cette technologie est 
sur le point d’être testée sur des prématurés 
à l’Hôpital universitaire de Zurich (USZ). 
Elle est le fruit d’une collaboration entre 
l’EPFL, le CSEM et l’USZ, sous l’égide 
du programme Nano-Tera.

Le système vise à améliorer la surveil-
lance du rythme cardiaque et de la respira-
tion des nourrissons. « Les capteurs actuels, 
posés sur le torse des bébés, génèrent près 

de 90% de fausses alertes, surtout dues aux 
mouvements des bébés, explique Jean-
Claude Fauchère, médecin adjoint de la 
clinique de néonatalogie à l’USZ. Cela en-
traîne un inconfort pour le bébé ainsi qu’une 
mobilisation inutile des infirmières, qui 
peuvent potentiellement moins bien gérer 
les vraies urgences. »

Avec les caméras, aucun contact phy-
sique n’est requis. Le rythme cardiaque est 
détecté à partir des variations de la couleur 
de la peau, dues aux battements du cœur, et 
la respiration via les mouvements du thorax 
et des épaules. La nuit, des caméras infra-
rouges prennent le relais. Le contrôle peut 
donc être assuré en continu.
Laure-Anne Pessina

ACTUALITÉS
SCIENTIFIQUES

CHIMIE

L’absorption de la lumière 
par le dioxyde de titane

Des scientifiques de l’EPFL ont 
révélé les propriétés cachées 
du dioxyde de titane, un des 

matériaux les plus prometteurs 
pour les technologies de la 

conversion de lumière. 
Un projet du Laboratoire de spectroscopie ultrarapide

Développé par Majed Chergui

L e dioxyde de titane (TiO2) est au-
jourd’hui l’un des matériaux les plus 
prometteurs en photovoltaïque et 

photocatalyse. Ce matériau apparaît sous 
différentes formes cristallines, mais la plus 
séduisante pour ces applications est appelée 
« anatase ». Malgré des décennies d’études 
sur la conversion de la lumière absorbée en 

charges électriques dans l’anatase TiO2, la 
nature profonde de ses propriétés électro-
niques et optiques fondamentales restait 
inconnue. 

Des scientifiques de l’EPFL, avec des 
partenaires nationaux et internationaux, 
viennent d ’apporter un éclairage sur le 
problème. Ils ont utilisé une combinaison 
de techniques de pointe en spectroscopie en 
régime stationnaire et ultrarapide, ainsi que 
des calculs théoriques. Ceci leur a permis 
de savoir comment les charges électriques 
sont générées après que la lumière a été ab-
sorbée. « Etant donné qu’il est facile et bon 
marché de fabriquer des matériaux d’ana-
tase TiO2, ces découvertes sont cruciales 
pour un grand nombre d’applications », 
explique le professeur Majed Chergui, le 
responsable du projet.
Nik Papageorgiou

© Marc Delachaux

BRÈVE

BIOMÉTRIE

Un système plus 
sûr pour vérifier 
l’identité biométrique 
— Le Laboratoire 
de sécurité et de 
cryptographie 
de l’EPFL et la 
start-up Global 
ID développent 
un processus 
d’identification 
chiffré basé sur la 
reconnaissance des 
veines du doigt en 
3D. Concrètement, 
il s’agit d’un 
scanner permettant 
d’identifier une 
personne lorsqu’elle 
place son index sur 
un capteur. Cette 
technologie utilise 
un système quasi 
impossible à falsifier 
étant donné que 
nous avons tous des 
veines différentes. 
Elle devrait intéresser 
autant les milieux 
médicaux et la police 
que les banques.
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INTERVIEW

Etre une licorne
doit être plus 

qu’une belle histoire !

  « Si vous pensez 
 avoir besoin d’un 
  demi-million, il vous 
faudra probablement 
  5 millions. »

Tej Tadi, jeune patron de 36 ans, 
tient les rênes de MindMaze, 
première « licorne » suisse. La  
start-up, qu’il a créée en 2011 à 
l’EPFL, est en effet entrée l’année 
dernière dans le club très fermé  
des sociétés cotées à plus d’un 
milliard de dollars avant même  
leur entrée en bourse.
Par Cécilia Carron, Mediacom
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INTERVIEW

Discret, mais très ambi-
tieux, l’entrepreneur voit 
grand depuis le départ. 

Le système de réalité virtuelle 
qu’il développe combine cap-
teurs neuronaux, caméras  et 
images de synthèse pour aider à 
la réhabilitation neurologique des 
victimes d’AVC ou de lésions cé-
rébrales. Cette technologie laisse 
entrevoir de nombreuses autres 
applications aux retombées fi-
nancières bien plus importantes, 
notamment pour le jeu vidéo et 
l’industrie du multimédia. La 
spin-off vient d’ailleurs de mettre 
sur le marché un accessoire pour 
les casques de réalité virtuelle en 
mesure de retranscrire en temps 
réel les expressions faciales de 
l’utilisateur sur un avatar, des 
sourires aux froncements des 
sourcils.

Le jeune patron d’origine indienne 
ne compte déjà plus les distinc-
tions obtenues : prix Pfizer en 
neuroscience, Young Global Lea-
der du Forum de Davos et Entre-
preneur de l’année par l’entre-
prise EY…. Cette reconnaissance 
personnelle suit de près celle de 
son entreprise. Nous avions ren-
contré Tej Tadi en 2010 dans un 
laboratoire du sous-sol du bâti-
ment AI. Il était seul à bord. 
Quatre ans plus tard à l’Innova-
tion Park de l’EPFL, le jeune en-
trepreneur nous montrait le pro-
totype de son appareil dans des 
locaux dix fois plus vastes où tra-
vaillaient une quinzaine d’em-
ployés. Aujourd’hui, la société, 
dont il détient encore la majorité 
des parts, loue deux étages com-
plets d’un bel immeuble lausan-
nois avec une vue imprenable sur 
le lac. Elle emploie près de 80 
collaborateurs, dont une partie 
est basée à l’étranger. 

Vous avez levé 100 millions 
de dollars en 2016 et votre 
société est la première et 
la seule licorne de Suisse. 
Qu’est-ce qui a changé 
pour vous ? 

Le statut de licorne est une bonne 
carte de visite. Je reste prudent 
avec ce genre de qualificatif et ne 
le prends pas pour un aboutisse-
ment. Le travail commence. Cela 
doit être plus qu’une belle his-
toire.
Nous voulons devenir l’entreprise 
de technologie qui change la vie 
des gens, avoir un vrai impact. 
Dans un premier temps, l’objectif 
est d’équiper la majorité des hô-
pitaux avec notre appareil de ré-
habilitation. 

Ressentez-vous davantage 
de pression ?

Je n’appellerais pas cela de la 
pression, juste une responsabilité 
accrue. La pression est là depuis 
le début : à l’instant où vous de-
venez entrepreneur. Les respon-
sabilités augmentent par contre 
avec les années. Pas parce que 
MindMaze est devenue une li-
corne, mais parce que l’équipe 
grandit et la commercialisation 
commence. Il faut poursuivre 
dans la bonne direction. 

Vous commercialisez des 
appareils depuis l’an dernier. 
En quoi ce statut et la levée de 
100 millions de francs ont-ils 
aidé à pénétrer le marché ?

Cela a apporté de la crédibilité à 
notre entreprise. Nous pouvons 
désormais passer outre certaines 
discussions préalables, ce qui nous 
fait gagner du temps. Nous com-
mercialisons depuis l’année pas-
sée deux appareils à base de réa-
lité virtuelle pour améliorer la 
rééducation après un accident 

vasculaire cérébral: un pour 
s’exercer à la maison, l’autre pour 
les hôpitaux. Fin 2016, nous 
avons placé environ 25 appareils 
qui sont utilisés dans les hôpitaux 
en Europe. L’accélération des 
ventes devrait intervenir ces pro-
chains mois. 

Votre technologie a cela de 
particulier qu’elle peut être 
appliquée dans divers 
domaines. Comment 
choisissez-vous 
les applications ?

Le plus important pour nous de-
puis le début est le domaine de la 
santé parce que nous pouvons 
aider des patients et changer leur 
vie. C’est cet objectif qui nous a 
incités à développer ce dispositif. 
Avec pour deuxième avantage le 
fait que la qualité et la fiabilité 
doivent être très élevées dans ce 
domaine. Cela nous permet 
d’avoir une longueur d’avance et 
de vendre cette technologie en-
suite à n’importe qui d’autre. A 
partir de là c’est une question 
d’opportunité. 

Pensez-vous que cette 
diversité de domaines a eu 
un attrait particulier auprès 
des investisseurs ?

Oui, le vaste potentiel de la tech-
nologie a en partie attiré les in-
vestisseurs. La santé ne repré-
sente pas le domaine le plus 
attractif, commercialement par-
lant. Même si l’impact de notre 
technologie y est important, car 
il n’existait jusque-là aucun dispo-
sitif comparable. 

Pour diverses applications, 
notamment le jeu, votre 
marché est clairement aux 
Etats-Unis. Pourquoi garder 
vos bureaux à Lausanne ?
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Le niveau de la technologie et la 
mentalité d’entrepreneur sont 
excellents ici. De plus, plusieurs 
personnes clés sont avec nous 
depuis le début et continuent à 
travailler avec passion. Par contre,  
pour le marketing et les ventes, 
les talents se trouvent plus faci-
lement aux Etats-Unis, et c’est 
pourquoi nous y sommes égale-
ment présents. C’est juste une 
question d’écosystème. Et puis 
commercialement, c’est aussi plus 
simple aux Etats-Unis parce que 
c’est un seul et grand marché avec 
une langue commune. Ici en Eu-
rope, il faut s’adapter aux diffé-
rentes langues et mentalités. 
Voilà pourquoi nous sommes à 
cheval sur plusieurs pays. 

Vous avez fait des études 
d’ingénieur en électronique. 
Comment, en tant que 
scientifique, devient-on 
un entrepreneur ? 

Dans mon domaine, avoir une 
formation scientifique aide. C’est 
un état d’esprit très différent qui 

me permet de rester très proche 
de ma technologie. Lorsque vous 
avez une idée et une passion, vous 
devez faire tout ce que vous pou-
vez pour la concrétiser. Alors j’ai 
appris. J’ai fait des erreurs et j’ai 
appris. J’ai suivi divers pro-
grammes de formation et d’aide 
pour les créateurs de start-up, 
mais le meilleur apprentissage 
vient de l’expérience pratique. 

Quel rôle l’EPFL a joué 
dans le démarrage de votre 
start-up ? 

Le campus fournit un bon écosys-
tème et c’est encourageant. Nous 
avons eu l’opportunité de débuter 
au Garage, où les bureaux sont 
subventionnés, et obtenu les pre-
miers financements grâce aux 
programmes d’aide aux start-ups. 
De plus quand j’étais à l’EPFL, 
nous avons bénéficié de la visibi-
lité des neurosciences et des 
sciences de la vie dans la région, 
notamment autour du projet 
BlueBrain. Cela a pas mal aidé 
pour les premiers contacts. 

Pourquoi n’y a-t-il pas plus 
 de start-ups issues de l’EPFL 
qui grandissent aussi vite que 
la vôtre ? 

Comparé à d’autres endroits en 
Europe, il y a de l’aide et beau-
coup de bonnes idées technolo-
giques. Mais il faut encore ren-
contrer les bonnes personnes 
avec de l’expérience dans le milieu 
des start-ups : celles qui sont d’ac-
cord de prendre des risques et 
d’investir à un stade précoce. 
Cette mentalité est très rare ici. 
Peut-être que les entreprises qui 
réussissent maintenant donne-
ront l’exemple, des conseils, et 
investiront dans celles qui dé-
marrent. Et d’ici quelques an-
nées, un écosystème se créera. 
Après, nous ne sommes pas dans 
la Silicon Valley, il faut relativiser. 

Vous avez reçu plusieurs 
distinctions prestigieuses. 
De plus, Daniel Borel dit de 
MindMaze que c’est la 
prochaine Logitech… De quoi 
attraper la grosse tête ?

 « San Francisco, New York, 
Boston, Londres, peu importe 
le lieu : gagnez en visibilité, 
 même si vous venez 
 d’avoir une idée 
  de start-up. »

INTERVIEW

© Alain Herzog
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BIO

2002 
Obtention de 
son Bachelor 
en électricité à 
l’Université de 
Nagpur à Bombay, 
en Inde, avec la 
rédaction d’un 
travail sur les piles à 
combustible à l’EPFL.

2004 
Arrivée à Lausanne, 
Master en réalité 
virtuelle et computer 
graphics à l’EPFL.

2006-2010 
Doctorat au 
Laboratoire des 
neurosciences 
cognitives.

2009
Prix Pfitzer en 
neurosciences pour 
l’article « Video ergo 
Sum » qu’il a cosigné 
et qui est paru la 
même année dans 
Science. Il pose les 
bases de son idée 
de start-up. 

2012
Cours à l’IMD, 
EMBA Start-up 
Program.

2012
Fondation de 
MindMaze.

2015
Départ de MindMaze 
du campus de 
l’EPFL, nouveaux 
locaux à Lausanne 
et ouverture d’une 
antenne aux  
Etats-Unis.

2016
Levée de 100 
millions de francs et 
statut de « licorne ». 
Commercialisation 
de ses appareils pour 
la réhabilitation 
neurologique. 
Nommé entrepreneur 
de l’année.

2017
Lancement des 
produits de réalité 
virtuelle pour les 
consommateurs.

INTERVIEW

Non, je pense que ça veut surtout 
dire qu’il faut que je continue à 
faire ce que je fais de la manière 
dont je le fais. Cela me montre 
que je suis sur le bon chemin. 
Bon, émanent de Daniel (Borel, 
ndlr), c’est très gentil, mais il y a 
encore vraiment beaucoup à 
faire. Il est conseiller de  
MindMaze d’ailleurs. C’est un 
honneur, car c’est un des seuls qui 
ait amené une jeune pousse suisse 
à un succès vers l’étranger, no-
tamment aux Etats-Unis. Et 
comme nous, il est entré sur le 
marché avec du hardware. 

Quels conseils pourriez-vous 
donner aux jeunes 
entrepreneurs de l’EPFL  
qui démarrent ?

D’abord, ne pas se précipiter pour 
engager des collaborateurs et 
s’imaginer que plus vite on a 
beaucoup d’employés, mieux on 
a réussi. C’est la seule chose qui 
vous coûtera beaucoup, tant fi-
nancièrement que mentalement. 
Deuxième conseil : gagner rapi-
dement en visibilité sur la scène 
internationale. San Francisco, 
New York, Boston, Londres, peu 
importe le lieu : gagnez en visibi-
lité, même si vous venez d’avoir 
une idée de start-up. Prendre le 
temps de présenter son idée sur 
la scène internationale est un ex-
cellent investissement. Ensuite, 
faire des erreurs et apprendre 
rapidement de ses erreurs. Je di-
rais aussi qu’il ne faut pas sous- 
estimer l’investissement financier 
dont on aura besoin. Si vous pen-
sez avoir besoin d’un demi-mil-
lion, il vous faudra probablement 
5 millions. Et finalement, votre 
dévotion et votre passion sont 
essentielles. J’aurais peut-être dû 
commencer par cela : savoir si 
vous êtes prêt mentalement à 
relever le défi. Parce qu’autre-
ment mieux vaut consacrer du 
temps à votre famille et vos amis 

que de faire quelque chose d’aus-
si risqué. 

Quand pensez-vous parvenir 
à rendre MindMaze rentable 
et quels seront les prochains 
développements ?

Grâce à la vente de nos appareils 
médicaux, nous devrions être 
dans les chiffres noirs fin 2018. 
En ce qui concerne les dévelop-
pements, nous avons de nom-
breux projets que nous souhai-
tons vendre sous forme de 
licences à d’autres compagnies 
qui se chargeront ensuite de les 
distribuer: dans le domaine du jeu 
avec les lunettes goggle 3D, des 
systèmes heads-up pour les 
transports ou encore un système 
d’ordinateur neural. C’est tout ce 
que je peux dire pour l’instant. 
D’ailleurs rien ne sera sur le mar-
ché avant 5 ans au moins.

Quelles sont les prochaines 
étapes pour l’entreprise ?

Mon idée n’est pas de vendre la 
société. Nous avons pour projet 
une entrée au Nasdaq d’ici 3 à 
5 ans. Mais d’un point de vue per-
sonnel, je pense continuer à faire 
ce que je fais. Il ne va pas y avoir 
de changement radical. Je ne vais 
pas partir sur Mars pour l’instant 
(rires). 

 « Le statut de 
  licorne 
 est une bonne 
 carte de visite. 
    Mais le travail 
 ne fait que 
    commencer. »
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Besoin pressant
Dans les toilettes de la VPI, 
un besoin pressant  
d’exprimer un point de vue...

Perspectives
Deux Anglais regardant 
le Rolex Learning 
Center. L’un des deux 
dit à l’autre : « The 
architect was drunk ! »

Signalisation fumeuse
« C’est un campus non-fumeur, 
t’as vu ? »
« Mais à l’extérieur aussi ? »
Sur le campus, le 27 avril

VU ET ENTENDU
SUR LE CAMPUS

Formules 
mystérieuses

Hiéroglyphes antiques ? Non, juste de l’art.

Fresque « Grand Œuvre » dans le hall du Batochime

Do you speak English ?
« Comment on traduit Big data 
et Machine learning ? Bon, on 
va dire qu’ils comprennent 
l’anglais, ce sera plus simple. »

Un traducteur novice,  
à l’Ornithorynque en SV

Mauvaises langues 
« Regarde une photo de ma sœur 
pas maquillée. Ça la change 
tellement. » 
« Ah ouais le choc ! Le maquillage 
fait vraiment des miracles. »
 
Arrêt de métro EPFL, le 18 avril
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L a première année à l’EPFL est souvent 
un choc pour les étudiants sortant 
du gymnase ou du lycée. Beaucoup 

échouent, non par manque de travail ou 
de capacité, mais parce que les stratégies 
utilisées jusqu’ici ne sont plus adéquates 
lorsqu’il s’agit de résoudre des exercices 
complexes. C’est ce qui ressort de plusieurs 
études menées par le Centre d’appui à l’en-
seignement de l’EPFL, en partenariat avec 
des enseignants : des travaux de recherche 
qui ont permis de cerner les clés du succès, 
résumées dans le livre Apprendre à étudier, 
qui vient de sortir en librairie. 

Optimiser sa méthode de travail
Concrètement, le livre propose aux étu-

diants de revoir en profondeur leur approche 
de la résolution de problèmes, l’organisation 
de leur temps, leur manière de prendre des 

notes ou comment ils se préparent aux exa-
mens. La plus grande autonomie offerte 
durant les études demande également une 
approche particulière, tout comme l’acqui-
sition de compétences telles que la capacité à 
transférer le savoir d’un contexte à un autre. 
« A l’EPFL, les étudiants doivent adopter 
rapidement des méthodes plus efficaces qui 
tiennent compte de matières complexes et 
d’un enseignement spécifique aux branches 
scientif iques et d ’ingénierie », explique 
Roland Tormey, coauteur de l’ouvrage avec 
Isabelle Hardebolle. 

Pédagogie innovante
La particularité de cet ouvrage est d’être 

basé sur des travaux de recherche menés dans 
les classes et réalisés sur plusieurs années, en 
collaboration étroite avec des enseignants. 
Ces travaux ont déjà permis à l ’EPFL de 
développer de nouvelles méthodes pédago-
giques innovantes, des classes inversées aux 
outils comme les clickers ou aux applications 
utilisées en cours. Pour le Centre d’appui à 
l’enseignement, ce type de recherche appli-
quée joue un rôle très important dans l’ensei-
gnement et permettra de poursuivre la quête 
d’excellence de l’EPFL dans les méthodes 
pédagogiques utilisées. « Nous devons chan-
ger la manière d’enseigner et d’apprendre 
les sciences et les branches des domaines de 
l’ingénierie, non pas parce que l’innovation 
est à la mode, mais parce que nous avons les 
données permettant de savoir ce qui est effi-
cace », souligne Roland Tormey. 
Sarah Bourquenoud, Domaine de la formation

ÉTUDIANTS

Un livre pour réussir ses études 
à l’EPFL

Pour entreprendre des études de niveau 
universitaire ou polytechnique, travailler 
dur ne suffit pas. Des recherches menées 
auprès de plusieurs volées d’étudiants ont 
permis au Centre d’appui à l’enseignement 
de l’EPFL de cerner les meilleures 
stratégies d’apprentissage, qui sont 
résumées dans un nouveau livre.

CAMPUS 

© Alain Herzog

Apprendre à étudier - Guide à l’usage 
des étudiants en sciences et ingénierie 
par Roland Tormey et Cécile Hardebolle, 
Presses polytechniques et universitaires 
romandes. En vente à la librairie La Fontaine 
(Rolex Learning Center) et à la FNAC.
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CAMPUS

L a rose est sans pourquoi… écrit le 
poète, et c’est bien dans cet esprit et 
juste pour le plaisir de passer un mo-

ment ensemble que plus de 250 secrétaires 
se sont retrouvées le 25 avril dernier sur 
l’Esplanade, mais aussi à Neuchâtel, Sion 
et Genève. Nous avons été rejoints par 
Martin Vetterli, qui a tenu à être présent, 
ainsi que deux nouvelles figures de notre 

Ecole, Caroline Kuyper (VP finances) et 
Susanne Swann (DRH). Etienne Marclay 
était là également (VPRHO) ainsi que 
Marc Gruber, le nouveau vice-président 
pour l’innovation. Et en matière d’innova-
tion, aucun doute là-dessus : on ne fait rien 
de mieux que les relations humaines !
Frédéric Rauss,  
responsable de la communication interne

EPFL 

La fête des secrétaires 
partout à l’EPFL

Café, croissants et fleurs, 
c’était la 6e édition d’une fête 
devenue une tradition.

Fête des secrétaires 
2017 à Sion. © EPFL

© Alain Herzog

Fête des secrétaires 
2017 à Neuchâtel. 
© EPFL

PANORAMA 016
RAPPORT D’ACTIVITÉ

Rapport annuel 2016
Le rapport annuel 
institutionnel 2016  
de l’EPFL est sorti. 

Il est accessible en ligne sur information.
epfl.ch. Au fil des pages, il donne un 
aperçu d’une année d’activité de l’EPFL 

déclinée à travers nos trois missions. Nous 
publions en ligne pour la deuxième année 

consécutive les comptes annuels, qui font 
partie intégrante du rapport annuel. Ils ont 
été réalisés selon les normes comptables 
internationales du secteur public (IPSAS).
Frédéric Rauss,  
Responsable de la communication interne

> RETROUVEZ LE RAPPORT ANNUEL COMPLET EN LIGNE SUR 
INFORMATION.EPFL.CH
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C ette 24e édition de  
Vivapoly reconduit la 
formule éprouvée d’une 

fête de campus simple et en-
jouée. Le cœur de la fête est 
comme à l’habitude constitué 
des 55 stands d’associations et 
de services qui se mettent en 
quatre pour restaurer et dis-
traire la joyeuse communauté 
EPFL. Tout autour, une scène 
de musique avec des groupes 
intégrant des musiciens de 
l’EPFL, des spectacles de rue 
surprenants, une scène de l’hu-
mour impertinente, des jeux-
concours distrayants.

La fête débutera  avec la 
désormais traditionnelle course 
à pied et un nouveau parcours 
centré sur le campus EPFL et le 
généreux apéritif de la direction, 
pour battre son plein jusqu’à 
minuit. L’occasion de vivre 
quelques heures conviviales en 
dehors des préoccupations pro-
fessionnelles et estudiantines, à 
la rencontre planifiée ou infor-
melle de ses voisins de quartier.

Je remercie d’ores et déjà le 
comité, les associations et tous 
les services qui se mettent de 
nuit pour vous offrir une soirée 
festive. Rendez-vous le 18 mai 
prochain, mais aussi en 2018 
pour une édition 25e anniver-
saire encore plus explosive.
Philippe Vollichard 
Pour le comité d’organisation

VIVAPOLY

La fête pour tous

ANIMATIONS 
QUARTIER AGEPOLY

Mur de grimpe gonflable 
Qui sera le plus fort pour 
grimper jusqu’en haut rien 
qu’avec la force des bras ? En 
duel ou en équipe, ce célèbre 
jeu saura détendre les étudiants 
et le personnel en cette fin 
de semestre éprouvante et 
donnera à chacun du tonus 
pour les examens.

Equilibrium
Un bon équilibre et une excel-
lente coordination des gestes 
vous permettront de rester le 
plus longtemps possible sur 
ce jeu gonflable. Prêt pour 
un duel ?
 
Carrousel
Carrousel gratuit pour  
les enfants, offert par le Cam-
pus durable, qui fête en 2017 
ses 10 ans !

Formule 1
Simulateur de F1 à bord d’une 
Ferrari. Venez exercer vos 
talents de pilote et tenter de 
remporter un voyage pour 
deux personnes pour assister 
au GP d’Italie les 2 et 3 sep-
tembre 2017.

PROGRAMME

16H 
CARROUSEL 
GRATUIT POUR 
LES ENFANTS 
OFFERT PAR 
LE CAMPUS 
DURABLE

16H45 
RASSEMBLEMENT 
DES SPORTIFS 
POUR LA COURSE 
CAMPUS SANTÉ 
(DÉPART À 17H)

16H30 
OUVERTURE 
DES STANDS

17H 
SIMULATEUR F1,  
MUR DE GRIMPE, 
ÉQUILIBRIUM

18H0 APÉRO DE 
LA DIRECTION 

18H30 REMISE 
DES PRIX 
POLYSPORT

19H DÉBUT DES 
CONCERTS SUR 
SCÈNE, MUSIQUE 
ET SPECTACLES  
DE RUE

20H30 VIVAPOLY 
COMEDY CLUB 
AU HODLER

23H59 
EXTINCTION 
DES FEUX

RETROUVEZ  
LE PROGRAMME 
DÉTAILLÉ SUR 
VIVAPOLY.EPFL.CH

COURSE CAMPUS SANTÉ 
DÈS 17H00

Courons ensemble  
à Vivapoly 
Départ à 17h au  
Rolex Learning Center  
pour un parcours sur 
le campus EPFL.

VIVAPOLY
JEUDI 18 MAI DÈS 17H

ÉVÉNEMENT



23 EPFL MAGAZINE N°08 — MAI 2017

SPECTACLES DE RUE  
SOUS LES VOÛTES DU  
ROLEX LEARNING CENTER 
 

Beauregard Boys
Les Beauregard Boys sont sept 
musiciens désireux de faire 
connaître et partager deux 
styles de musiques différents 
et peu connus : le cajun et le 
bluegrass. Leurs mélodies, 
issues de cultures rurales 
francophone et anglophone 
du sud des Etats-Unis, 
transportent en d’autres temps 
et d’autres lieux. Tout cela 
à découvrir sous les ponts 
du RLC !

Capoeira 
Démonstrations de cet art 
martial afro-brésilien  
par le groupe CTE Capoeira-
gem-Mestre Papa.

Bricomic
Histoire de la musique déjan-
tée ! Une invitation au voyage 
et à la créativité musicale à 
travers la découverte d’ins-
truments insolites comme la 
fujara de Slovaquie, le steel 
pan de Trinidad, le balafon et 
des instruments bricolés sur 
place: arrosoir, carottes, balais, 
guidons, pompes à vélo... tout 
y passe ! Le public participe à 
des improvisations collectives 
spontanées et remonte le temps 
au rythme du jazz, de la mu-
sique classique… Un spectacle 
tous publics qui donne envie 
de faire de la musique…

MUSIQUE 
DÈS 19H

19H00  
ROCK 

Tuesday Lift
Depuis sa formation en 
2014, le groupe compose des 
morceaux où l’on retrouve des 
influences diverses provenant 
du rock des années 60 à nos 
jours. Quant aux paroles, elles 
reflètent les états d’âme, les 
amours et les coups de gueule 
de ses membres. 

20H30  
ROCK GARAGE

Climax
12 ans d’âge, 160 concerts, un 
bon petit paquet d’apparitions 
télé, radio et dans la presse 
écrite. Climax séduit par son 
univers musical rock sombre et 
rétro, sa joie à se produire en 
public, la chaleur de ses pres-
tations scéniques, comme ce 
passage remarqué au Montreux 
Jazz Festival en 2015. Rock it ! 

22H30  
ROCK COVERS BAND

Hitsi Bitsi
Hitsi Bitsi est une jeune 
formation musicale de Moutier 
proposant un répertoire de 
reprises rock de tous types. 
Combinaison entre le sa-
voir-faire de talentueux musi-
ciens venus du Portugal et de 
deux Prévôtois pour l’anima-
tion de soirées dans des bars.

HUMOUR 
LE HODLER 
DÈS 20H30

 
Vivapoly  
Comedy Club
C’est désormais une 
tradition, un Comedy 
Club éphémère verra 
le jour lors de  
Vivapoly.   
C’est Thomas Wiesel,  
jeune prodige de 
l’humour en Suisse, 
qui parrainera cette 
nouvelle édition.  
Avec lui :  
Tania Dutel, 
Yoann Provenzano, 
Alexandre Kominek 
et Mehidin Susic, le 
gagnant du Banane 
Comedy Club 2017.  
Entrée libre,  
nombre de places 
limité !
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CAMPUS

L e 31 mars dernier, le lycée Denis- 
de-Rougemont à Neuchâtel accueil-
lait pour la première fois une ving-

taine d’étudiants de l’EPFL venus évoquer 
leur parcours sous l’impulsion du Service 
de promotion des études. Christophe Bal-
lif et Simon Henein, professeurs de l’an-
tenne neuchâteloise de l’Ecole, s’étaient 
déplacés pour l’occasion afin d’animer deux 
conférences sur l’avenir de l’énergie photo-
voltaïque et la mesure du temps.

Si les lycéens ont ainsi pu assister à 
différentes présentations de projets, ils ont 
surtout pu interagir avec des étudiants qui 
étaient encore assis à leur place il y a peu 
de temps : « Il est sûrement plus facile de se 
projeter sur le parcours d’actuels étudiants 
et moins intimidant de nous poser des ques-

ÉTUDES

20 projets d’étudiants 
pour illustrer les filières 
de l’EPFL 
Qu’est-ce qu’être ingénieur-e ? En quoi consiste 
la science des matériaux ? Quelles filières de 
formation mènent aux technologies médicales ? 
Les questions ne manquaient pas à l’approche 
du délai d’inscription pour intégrer l’EPFL.

tions en petits groupes », explique Romain 
Meyer, ancien élève de ce même lycée De-
nis-de-Rougemont. 

Réseaux de neurones artificiels, régéné-
ration osseuse à partir de déchets ou encore 
lentilles gravitationnelles, les lycéens ont 
découvert l’étendue des domaines couverts 
par l ’EPFL, ainsi que la diversité des op-
portunités offertes aux étudiants : « Ça m’a 
permis de me rendre compte des possibilités 
de projets pratiques en dehors des cours », 
confie l’un des lycéens présents à propos du 
Swiss Living Challenge. 

Il faut dire que l’enthousiasme des étu-
diants de l’EPFL était palpable, et certains 
avaient d’ailleurs une idée précise du message 
qu’ils souhaitaient faire passer. « Les projets 
de recherche sont très interdisciplinaires, 
tout comme les études à l’EPFL, peu im-
porte la section », précise Véra Glukhenkaya, 
étudiante en management de la technologie 
après avoir obtenu un Master en ingénierie 
biomédicale d’Imperial College suite à un 
Bachelor en sciences et technologies du 
vivant de l’EPFL. Bien consciente des dif-
ficultés que ces lycéens pourront rencontrer 
dans leur cursus, elle espère que « l’idée de 
pouvoir créer des technologies révolution-
naires qui impacteront notre quotidien leur 
fournira une source de motivation pendant 
leurs études ».

Compte tenu des retours très positifs 
recueillis lors de cette journée, le Service 
de promotion des études prévoit de recon-
duire cette expérience deux à trois fois par 
année dans différents gymnases romands, 
avec toujours l’idée d’illustrer les formations 
de l’EPFL au travers de projets concrets et 
de favoriser les échanges entre étudiants et 
lycéens. « J’aurais grandement apprécié un 
tel événement à l’époque », conclut Romain 
Meyer, qui s’apprête à entamer un doctorat à 
la University College London après l’obten-
tion de son Master en physique.
Laura Tibourcio, promotion des études

Un étudiant partage son 
expérience avec des lycéens. 
© SPE-EPFL

> FORMATION.EPFL.CH/ 
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« Dakini ».
© Elisabeth Brindesi

CAMPUS

> ELISABETH BRINDESI 
IL FAUT RÊVER … 
PEINTURES 
VERNISSAGE : JEUDI 11 MAI 2017 À 18H 
EXPOSITION : DU 11 MAI AU 21 JUILLET 2017 
GALERIE ELA, CAFÉTÉRIA DES BÂTIMENTS EL, ELA 010 
INFORMATION : ASTIE.EPFL.CH OU 021 693 28 23

Le titre de l ’expo d’ailleurs est une 
allusion à Lénine, une citation tirée d’un 
contexte évoquant l’origine et le processus 
de toute création, soit l’interaction entre rêve 
et réalité.  

Quant aux balades au bord du lac ou 
dans la nature, j’en fais chaque jour avec ma 
chienne. M’en passer me serait impossible. 

Supplément gratuit : une autre chienne 
vit trois quarts du temps chez moi ainsi qu’un 
chat, deux vrais personnages. Eux non plus 
n’ont pas été choisis, mais désormais ils font 
partie de la maison.  

Le grand Coluche disait : « Quand on 
n’a pas de chien, on a des enfants ! » Moi, 
j’ai les deux. 
Homeira Sunderland, curatrice

Mes couleurs – c’est de l ’acrylique – 
sont choisies impulsivement, mais pas au 
hasard, car elles doivent pouvoir s’amuser 
entre elles. Elles sont comme autant de 
gourmandises, il m’arrive même d’en avoir 
l’eau à la bouche. Pire, je rêve de patauger 
dedans ! D’ailleurs j’en mets partout, sur 
et autour de moi, parfois même sur les vê-
tements des autres (ça, c’est l’horreur !) et 
jusque sur les poils de ma chienne ou de 
mon chat, qui marche dedans, laissant la 
marque de ses pattes sur son passage.

Quels sont les peintres que vous 
admirez ?
J’ai des coups de foudre – parfois pas-

sagers – pour certains artistes, quelques 
lassitudes aussi et des relations stables, 
mais qui sont indépendantes des genres et 
des époques. 

Abstraites, f iguratives, contempo-
raines, antiques, européennes ou non, 
les catégories ne m’intéressent pas. Je ne 
compare pas, cela gâcherait mon plaisir. Il 
existe autant de regards et de techniques 
que d’artistes.  Bien sûr, certaines œuvres 
me laissent indifférente ou m’agacent. 

A part ça, toutes les formes d’art m’in-
téressent.

Quels sont vos centres d’intérêt ?
La politique, pas politicienne, mais 

les coulisses; la géostratégie également 
me passionne. Révoltée par l ’ injus-
tice, les condamnations à la misère, les 
guerres et la bêtise, je suis devenue poli-
tiquement incorrecte, sans même l’avoir 
choisi. Tout cela m’a amenée à participer 
à des ONG. 

EXPOSITION

« Il faut rêver… 
(a dit Lénine) » 
d’Elisabeth Brindesi

Née à Lausanne, Elisabeth 
Brindesi, journaliste, a 
travaillé à la RTS.  
Pour peindre, elle a pris  
une retraite anticipée 
et s’est engagée par 
ailleurs en politique.  
Fragments d’interview.

Quel est votre rapport à la peinture ?
Une histoire d’amour ! Mes premières 

émotions remontent à l’âge de 6 ans, sur le 
chemin de l’école. Je m’arrêtais devant un 
kiosque à tabac qui faisait office de bazar. 
La vitrine était – dans mon souvenir –  
illuminée d’un rouge rubis. Elle recelait un 
amoncèlement de petits jouets désirables : 
voitures, fausses montres,  boîtes à mu-
sique, couteaux suisses, horloges à coucou, 
etc. Cela me semblait aussi beau que les 
tentures perlées des carrousels. Il y eut aussi 
Walt Disney. 

A 11 ans, j’ai eu le déclic, à la Galerie 
des Offices, à Florence. Ma famille m’y avait 
traînée de force. Durant ce bel après-midi 
d’été, privée de baignade comme de glaces, 
maugréant à travers ces salles interminables, 
je me suis trouvée soudain nez à nez avec 
Le Printemps de Botticelli, et là je suis 
tombée amoureuse. Un amour qui a grandi 
avec moi. 

Sauf que la vie m’a dirigée sur un autre 
chemin, je suis devenue journaliste, mais à la 
TV, un métier d’images également.

Où trouvez-vous votre inspiration ? 
Je ne sais pas, mais je ne suis jamais en 

panne. Je puise sans doute beaucoup dans 
« l’imaginaire », terme bien trop vague pour 
un espace aussi immense et mystérieux. 

Les réelles difficultés surgissent lorsque 
je me retrousse les manches ! Peindre passe 
aussi par des combats. « Ne laisse pas la pein-
ture prendre le dessus » me répète Elisabeth 
Llach, auprès de qui j’apprends. 

Comment choisissez-vous votre  gamme 
de couleurs ?
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 – Le CRAPU : Centre de recherche et d’ap-
pui aux politiques urbaines est encore en 
gestation et devrait se situer à Port-au-
Prince en Haïti.

Les MOOCS, du fait de l’énorme inté-
rêt des partenaires, spécialement africains, 
ont véritablement dynamisé le réseau. Le 
programme MOOCS Afrique lancé par 
l’EPFL, avec le soutien de ses partenaires, 
la Coopération suisse et les fondations 
Edmond de Rothschild, est le moteur de 
l’initiative MOOCS du RESCIF. Il a per-
mis le financement partiel ou total d’une 
quarantaine de MOOCS, la production de 
13 MOOCS collaboratifs impliquant 22 
partenaires, dont 11 du RESCIF, la forma-
tion de plus de 65 professeurs et techniciens 
chez nos partenaires, la création de centres 
de compétences MOOCS en Afrique. Il a 
aussi été à l’origine de plusieurs innovations 
prometteuses pour l ’avenir : les premières 
certifications de MOOCS, le lancement de 
spécialisations basées sur des MOOCS et 
l’accompagnement de certains partenaires 
en vue d’adapter et de moderniser les ap-
proches pédagogiques.

Finalement il faut citer le RESCIF 
des étudiants, Etu-RESCIF, qui est une 
association qui regroupe les étudiants des 
institutions membres et dont l’activité prin-
cipale est l’organisation de stages dans des 
initiatives du RESCIF pour des étudiants 
des institutions membres.

La place de l’EPFL ? 
L’EPFL a clairement été le moteur de la 

création et du développement du RESCIF. 

Elle en assure la présidence, et le CODEV 
abrite le secrétariat général et fait le lien 
avec les partenaires. Au niveau des activi-
tés, l’EPFL est encore bien présente. Elle est 
coleader dans un des laboratoires conjoints 
(CURES) et un partenaire important dans 
les trois autres (CARE, CESAM et CRA-
PU). Etant donné l’expérience accumulée, 
elle est en première ligne en ce qui concerne 
les MOOCS. Au niveau du réseau, l’EPFL 
a insufflé une véritable dynamique et a réussi 
à créer un climat de confiance entre les par-
tenaires et l’envie de construire ensemble. 
Cela se ressent dans la dynamique du réseau, 
qui était un peu « EPFL – dépendante » au 
départ, mais maintenant les initiatives 
viennent de tous côtés, ce qui rend optimiste 
pour l’avenir du réseau.
Yuri Changkakoti, secrétaire général du RESCIF
Jean-Claude Bolay, directeur du CODEV et délégué 
RESCIF de l’EPFL
Céline Dupuy, secrétariat général du RESCIF

RESCIF

Un réseau francophone 
Nord-Sud pour 
l’innovation et le 
développement

Le RESCIF cherche à 
promouvoir de la recherche 
et de la formation, en 
partenariat, avec un but de 
développement durable. 
Les thématiques retenues 
sont l’eau, l’énergie, la santé 
et la nutrition, auxquelles 
 se sont ajoutées récemment 
l’entrepreneuriat et l’urbain.

L’origine
La décision de créer le Réseau d’excel-

lence des sciences de l’ingénieur de la Fran-
cophonie (RESCIF) a été prise au Sommet 
de la Francophonie de Montreux en 2010 
et part du principe que le nombre des pays 
dits émergents s’accroît et que la science et la 
technologie peuvent et doivent jouer un rôle 
croissant dans leur futur développement. 
Il vise à créer des partenariats novateurs et 
durables entre 15 universités technologiques 
issues de 12 pays d’Afrique (5 institutions 
dont 3 centres d’excellence africains de la 
Banque mondiale), Amérique (3 institu-
tions), Asie (1), Europe (5) et Moyen-Orient 
(1).

Les réalisations
En dehors d’accords, de plusieurs pro-

jets de recherche bilatéraux et d’un certain 
nombre de formations et écoles d’été, les 
principales réalisations du RESCIF se si-
tuent au niveau des laboratoires conjoints et 
des MOOCS. 

Quatre laboratoires conjoints ont été 
créés ou sont en cours de création :
 – Le CARE : Centre asiatique de recherche 
sur l’eau est le premier à avoir été lancé et 
est le plus avancé. Il se situe au Vietnam. 

 – Le CURES : Centre universitaire de re-
cherche sur l’énergie et la santé. Il se situe 
au Cameroun. 

 – Le CESAM : Centre d’études sur la sécu-
rité alimentaire et le développement des 
molécules fonctionnelles. Il est en cours 
de création et six partenaires ont exprimé 
leur intérêt. Il se situe au Sénégal.

> CENTRE COOPÉRATION & DÉVELOPPEMENT  
CHAIRE UNESCO DE TECHNOLOGIES EN FAVEUR 
DU DÉVELOPPEMENT 
EPFL- ENT - CODEV- STATION 10 
1015 LAUSANNE (SUISSE) 
TÉL. +41 (0)21 / 693.60.61

> COOPERATION.EPFL.CH

> WWW.RESCIF.NET

Présidents et délégués du 
RESCIF, octobre 2015.  
© EPM

CAMPUS
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ogy innovation for sustainable development 
was developed. 

A new 3-step approach 
to social innovation

The approach taught in the course relies 
on entrepreneurship - to create solutions 
that are f inancially self-sustainable and 
that benefit people living in poverty. It 
starts by teaching some basics on poverty 
and development and goes on to explain 
the most important aspects related to the 
context of low and middle-income coun-
tries, which need to be taken into account 
when developing a technology innovation. 
Innovation implies bringing about change, 
which always carries the risk of failure. The 
MOOC presents three tools to help de-risk 
your project, by asking the right questions 
about the proposed innovation. The first tool 
helps characterize the impact on poverty 
that is sought, and raises questions about 
the activities planned. The second tool, 
developed by EssentialTech, is the Product 
Value Chain. This helps assure that no es-
sential step is missed in the process, such 
as maintenance of equipment or training of 
users, which are often neglected. The third 
tool allows the development and analysis 
of a detailed business model, which will be 
crucial for sustainable impact. The approach 
relies heavily on collaboration with local 
stakeholders, who have a deep and personal 
knowledge of the context, and on working 
in entrepreneurial teams.  

Getting back to the little girl in the 
photo: according to the World Health 

Organization, as of today 2/3 of humanity 
has no access to x-ray technology, despite it 
being prerequisite for diagnosing trauma or 
diseases such as tuberculosis. This is unbe-
lievable considering that Wilhelm Conrad 
Röntgen invented the technology over 120 
years ago! Pushing the boundaries of science 
further and further forward is a very noble 
and essential task, but it is equally noble and 
essential to make the benefits of science and 
technology available so as to improve the 
lives of the majority of the world’s popula-
tion and especially the poorest. 

Also, designing solutions that are more 
affordable, robust and sustainable is of in-
terest for all, not just for people living in 
poverty. 

The new MOOC is a comprehensive 
course providing all the information needed 
to successfully launch sustainable ventures 
with a social impact goal. Together with Dr 
Solomzi Makohliso, the other teacher in the 
MOOC, we dream of the rise of a new breed 
of entrepreneurs, able to play a key role in re-
ducing the unacceptable unbalance between 
rich and poor. The challenges are numerous 
and formidable, but the tools are available 
and solutions can be found, so please take 
part in the MOOC and make your idea a 
life-changing reality.
Klaus Schönenberger, EssentialTech, CODEV

MOOC

Technology innovation for 
sustainable development

Empowering entrepreneurs 
to address poverty issues.

T his little girl is having an x-ray after 
she fell down and hurt herself. Per-
haps you noticed that she is stand-

ing on a stool despite her injuries? This is 
because the x-ray machine’s electric drive, 
used to position the digital detector, has 
been destroyed by the unstable electrical 
supply. The photo was taken in a hospital 
in Cameroon in 2015 and epitomises a 
great and unmet need in the Global South: 
technologies designed for industrialized 
countries are ill-adapted to conditions in 
low and middle-income countries. Unsta-
ble electricity is just one of the issues that 
needs to be taken into account – others in-
clude heat, humidity and lack of consuma-
bles or spare parts. 

Technology innovation – one of the keys 
to breaking the cycle of poverty 

The problem of technology mismatch 
not only manifests itself in medical technol-
ogies but in other domains too. Technologies 
related to information and communication, 
water and sanitation, nutrition, construc-
tion, transportation, pharmaceuticals, 
energy are equally crucial contributors to 
development. While we know that these 
’essential technologies’ are no silver bullets 
and will not solve issues related to poverty 
on their own, they are vital contributors to 
breaking the cycle. 

Have you ever asked yourself how 
you, as an engineer or as a scientist, could 
contribute to development in low-income 
countries? Have you ever wondered how 
to take an innovation, which could have a 
potential impact on poverty-related issues, 
from the lab all the way to deployment on 
a wide scale? Or how to make this impact 
sustainable in the long term? This is precisely 
the kind of questions that CODEV’s Es-
sentialTech team has been trying to answer 
for each of its projects. Realizing that there 
was a general interest in this topic, and that 
there was a need for a coherent approach and 
methodology, the new MOOC in Technol-

Ra
di

ol
og

y i
n 

C
am

er
oo

n.
 ©

 S
ilv

ain
 L

ie
ch

ti

> “TECHNOLOGY  INNOVATION  FOR  SUSTAINABLE 
DEVELOPMENT”  STARTS  ON  1ST  MAY  2017  ON  EDX. 

> WWW.EDX.ORG/COURSE/TECHNOLOGY-INNOVATION-
SUSTAINABLE-EPFLX-INNOV4DEVX 
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La première édition 
de Scientastic en 

Valais est un succès
Le week-end du 29 et 30 avril, le public valaisan est venu 
nombreux sur le campus EPFL Valais-Wallis de Sion, qui 

accueillait la troisième édition du festival des sciences de l’Ecole. 
Plus de 4000 visiteurs ont saisi l’occasion.

> RETROUVEZ TOUTES LES PHOTOS SUR 
MEDIATHEQUE.EPFL.CH  © ALAIN HERZOG

EN IMAGES
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 – une innovation ou une valeur ajoutée pour 
les clients,

 – des compétences nouvelles pour l’entre-
prise

 – une profitabilité pour tous les « stakehol-
ders » de l’entreprise.

Il est fréquent dans le monde scientifique 
de penser qu’il suffit d’avoir une bonne idée 
pour qu’elle puisse se transformer en un pro-
duit qui fera le succès de son inventeur. La 
réalité des faits montre malheureusement 
qu’il faut à la fois de la chance, se trouver au 
bon endroit au bon moment et beaucoup de 
rigueur pour transformer une très bonne idée 
en un produit qui a du succès. 

En outre, un produit ne peut voir le jour 
sans une entreprise qui le porte jusqu’au mar-
ché, et il faudra bien sûr des clients. L’ingé-
nieur développe le produit pour un marché 
déterminé, il doit finalement apporter une 
contribution significative au bon fonction-
nement de l’entreprise et il assure le succès 
financier de son employeur.

Cet exposé montre qu’il faut avoir reçu 
l’éducation indispensable à la maîtrise de 
toutes les étapes pour finalement permettre 
la croissance durable de toute une économie.

Biographie
Peter Ryser, citoyen suisse, est depuis 

février 1998 professeur de microtechnique à 
l’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne 
(EPFL). Il a obtenu un Master en physique 
(Université de Neuchâtel, 1979), un doc-
torat en physique appliquée (Université de 
Genève, 1985) et un EMBA à Lucerne en 
1993. Sa formation professionnelle com-
prend plusieurs activités de recherche et dé-
veloppement. Avant de devenir professeur à 
l’EPFL, il a dirigé le département recherche 
chez Siemens Building Technologies (de 
1990 à 1998).

Il a été directeur de la section de micro-
technique de 2004 à 2008 et de 2009 à 2011. 
Ses intérêts de recherche concernent le pac-
kaging de microsystèmes pour les environ-
nements hostiles, la conception de nouveaux 
produits pour diverses applications dans les 
industries biomédicales, de la sécurité et de 
l’automobile.

STI – LEÇON D’HONNEUR

Pourquoi le développement 
de produits est l’activité clé 
de l’ingénieur microtechni-
cien : sans ingénieurs, 
pas de prospérité

Prof. Peter Ryser
Résumé

Le développement de produits est au 
cœur des entreprises. Le produit pourrait être 
un objet ou un équipement: une automobile, 
un smartphone ou une cafetière, mais égale-
ment un service comme une nouvelle solution 
informatique ou un nouveau concept d’utili-
sation des taxis.

Toutes les actions de développement de 
produits réussies comprennent les éléments 
suivants :

la (supra-)conductibilité dans les oxydes ou 
une transition métal-isolant d’une structure 
sandwich…

Biographie
Suite à un diplôme d’ingénieur à l’Uni-

versité de Zagreb (1977), Davor Pavuna 
prépare son doctorat sur les propriétés des 
métaux désordonnés en Angleterre (Ph.D. 
1982). Après trois ans d’études des quasi-cris-
taux au CNRS à Grenoble, en 1986, il rejoint 
l’EPFL, initialement chez le professeur F-K. 
Reinhart (optoélectronique), puis G. Mar-
garitondo (physique appliquée). Il dirige 
un groupe dynamique « Couches minces » 
et enseigne la physique générale et les cours 
avancés à l’école doctorale. Coauteur d’un 
livre d’introduction à la supraconductibilité 
(1992) et de plus de deux cents publications 
scientif iques, coéditeur de vingt-quatre 
livres, Davor Pavuna a coorganisé vingt-huit 
congrès et sept écoles d’été. Il a présenté une 

centaine de conférences invitées et il est actif 
comme conseiller d’institutions et compa-
gnies dans le monde entier. Marié avec Syl-
vie, peintre, père d’un fils (1988) et d’une fille 
(1992), il adore le ski et joue de la guitare jazz 
au sein du groupe Tsha-Coo, des scientifiques 
de l’EPFL.

SB - LEÇON D’HONNEUR 

Ordre et désordre 
de la matière complexe 

Prof. Davor Pavuna
Résumé

Pendant plus de trente ans, nous avons 
étudié les propriétés physiques des nouveaux 
matériaux électroniques. Le défi était tou-
jours de comprendre et de maîtriser l’ordre 
dans le désordre de la matière complexe. 
Parmi les exemples typiques, on peut ci-
ter nos études spectroscopiques in situ des 
couches minces (DARPES), l’émergence de 

> VENDREDI  19  MAI  2017  À  17H15,  FORUM ROLEX 
> PROGRAMME  COMPLET : MEMENTO.EPFL.CH 
> INSCRIPTION  REQUISE : GO.EPFL.CH/RYSER 
> CONTACT : SYLVIE  DESCHAMPS,  FACULTÉ  STI

> JEUDI  11  MAI  2017  À  17H15 

> AUDITOIRE  CE 4 
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Participez à la Nuit 
du badminton

Organisée par le 
Lausanne 
Université Club 
(LUC) Badminton, 
la 5e Nuit du 
badminton aura lieu 
le vendredi 9 juin 
2017, au Centre 
sportif de Dorigny 
de 18h30 à 2h. 

L a Nuit du badminton 
(NdB), c’est 200 joueurs, 
avérés ou débutants, s’af-

frontant principalement en 
doubles ou mixtes. Le parte-
naire est tiré au sort à chaque 
match, afin de favoriser les 
échanges et le brassage.Si tu 
n’aimes pas perdre, c’est parfait, 
car on ne compte pas les points. 
Contrairement à un tournoi 
standard, tu peux arriver quand 
tu veux et repartir quand tu 
veux. Le tout sera animé par 
de la musique. En fait, c’est 
comme les vacances, mais en 
moins cher. Pour 15 francs, tu 
peux participer aux matchs, à 
la tombola et déguster l’un des 
deux succulents plats à choix 
(dont un végétarien). Pâtisse-
ries et boissons seront dispo-
nibles à la buvette. L’unique 
contrainte que nous imposons, 
c’est d’avoir 18 ans.
Loan Dao

CAMPUS

> INFOS ET INSCRIPTIONS :  
NUIT-DU-BAD.LUCBADMINTON.CH

BIBLIOTHÈQUE 

Chercheurs de l’EPFL : 
comment et pourquoi 
élaborer un data 
management plan ?

Données de la recherche :  
à partir du mois d’octobre 
2017, les chercheurs 
soumettant une requête de 
financement de leurs projets 
auprès du FNS devront y 
associer un plan de gestion 
des données.

L a transparence, la reproductibilité 
et l’ouverture des données de la re-
cherche sont désormais au cœur des 

débats scientifiques au niveau international.
Le 6 mars dernier, le Fonds national 

Suisse (FNS) s’est aligné avec les bailleurs 
de fonds américains et européens en annon-
çant qu’à partir du mois d’octobre 2017 les 
chercheurs soumettant une requête de finan-
cement de projets devront y associer un plan 
de gestion des données, plus couramment 
appelé data management plan ou DMP. 

La réalisation d’un DMP est en effet un 
élément clé permettant de planifier et d’im-
plémenter une bonne gestion des données 
de la recherche. 

Qu’est-ce qu’un DMP ?
Un DMP est un document rédigé par les 

chercheurs, qui explique la manière dont les 
données seront traitées tout au long de leur 
cycle de vie : collecte, analyse, documenta-
tion, préservation et dissémination. 

Il décrit, entre autres, les formats des 
données, les métadonnées, le stockage, 
l’archivage, les questions légales, et précise 
comment les données seront gérées après le 
projet, en accordant une attention particu-
lière à leur préservation et accessibilité.

 
Quels sont les bénéfices d’un DMP ?

L’objectif premier d’un DMP est d’ini-
tier la réf lexion sur les bonnes pratiques 
de gestion des données dès le début d’un 
processus de recherche. Il doit évoluer en 
fonction des modifications de ces pratiques 
tout au long du projet. Cette approche per-
met aux chercheurs de rendre leurs résultats 

reproductibles et réutilisables tout en parta-
geant leurs données de manière responsable, 
transparente et durable. Elle accroît ainsi la 
visibilité et le taux de citation de leurs pu-
blications.

Comment constituer un DMP ?
La bibliothèque de l’EPFL, en étroite 

collaboration avec le Research Office, est 
à la disposition des chercheurs de l’EPFL 
pour les soutenir dans le processus d’éla-
boration de leur DMP. Concrètement, 
ces derniers peuvent écrire à l ’adresse  
researchdata@epfl.ch pour obtenir les in-
formations de base pour la rédaction de leur 
DMP. Des ateliers de sensibilisation aux 
bonnes pratiques de gestion des données de 
la recherche sont également organisés.
Bibliothèque de l’EPFL
Equipe des données de la recherche

EMPLOIS
OFFRES ETHZ
WWW.FACULTYAFFAIRS.ETHZ.CH

> Professor of Energy  
Systems Analysis
www.mavt.ethz.ch
www.ee.ethz.ch
www.psi.ch
Applications deadline :  
15 June 2017.
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the TTO. From now on, a monthly auto-
matic extraction from the Espacenet data-
base – the European Patent Office platform 
which gathers millions of patents worldwide 
– provides regular updates to Infoscience. 
By default, the new entries are assigned to 
TTO, which verifies and completes the in-
formation before indicating the laboratories 
related to such patent family.   

A full and accurate snapshot 
of EPFL’s patents

Using the same principle as the extrac-
tion of publications out of Web of Science, 
laboratories simply have to validate or re-
fuse patent families that are added to their 
profile. Each entry can be completed, ei-
ther by the laboratory or by the TTO, with 
complementary information related to the 
patent in order to have a better exposure of 
the technology and the related inventions. 
After publication on Infoscience the pat-
ents’ families are automatically updated for 
each new publication on Espacenet. When 
searching for information on Infoscience, 
the user can thus find an up-to-date state 

of any patent of EPFL, with details on its 
family and status.

Better visibility for more recognition
Patents linked to laboratories, whether 

they have led to a commercial use or not, are 
evidence of innovative results created with-
in EPFL. It is important to promote them 
to the public and potential partners (even 
for patents that may have been abandoned 
or expired), by connecting such patents to 
the concerned laboratories in Infoscience. 
Moreover, if a patent is submitted before the 
inventor joins the EPFL or when it is made 
in collaboration with third-party (start-ups, 
industry, etc.), an import from Espacenet 
can be made manually with the selection of 
“publication out of EPFL”. 

All of this information can be added to 
any EPFL websites using the available Jahia 
tools. 
Antoinette Musard, Coordinator Events & Communi-
cation, Research Affairs

TECHNOLOGY  TRANSFER

Infoscience connected  
to the patent database 
Espacenet

The extraction and 
automatic update of patent 
information from the 
platform Espacenet to 
Infoscience is now available! 
Benefit from this feature to 
advance the profile of your 
patents!

T hey will have a chance to discuss 
their research, take inspiration from 
presentations, develop new cross-dis-

ciplinary partnerships and strengthen ex-
isting ones. 

This year’s keynote speaker will be Lau-
rent Ney, a civil and structural engineer 
from Belgium and CEO of Ney & Partners, 
a company that has been involved in design-
ing a number of bridges around the world in 
recent years. Mr. Ney will talk about how 
historical and urban influences come into 
play in a bridge’s design, in addition to the 
purely technical considerations. This will be 
followed by a number of guest lectures by in-
ternational early-career researchers working 
in environmental sciences, civil engineering 
and architecture. 

In the afternoon, participants will be 
able to discover the school’s research exhi-
bition, in which different labs will showcase 

a sampling of ongoing research projects. 
Those present will also have a chance to ex-
plore the ENAC Affinity Map, which offers 
a visual representation of the interactions 
between the School’s many laboratories. A 
panel discussion on the topic of "Water as a 
resource in a changing world" will allow the 
School’s researchers to share their expertise 
and exchange views on this important is-
sue. The event will conclude with some short 
presentations on the initial results of the 
projects that received ENAC Exploratory 
Grants, and the awarding of research prizes. 
Sandrine Perroud, ENAC

EVENT 

ENAC Research Day 2017  
The School of Architecture, 
Civil and Environmental 
Engineering is organizing 
its annual Research Day, 
which will bring together 
researchers from across the 
School’s three institutes. 

CAMPUS 

> ENAC RESEARCH DAY, 23 MAY 2017, 8:30AM-6PM,  
SG FOYER AND HALL.  
> FOR MORE INFORMATION:  
ENAC.EPFL.CH/EN/RESEARCH-DAY 

Since 2015, the teams from the Tech-
nology Transfer Office (TTO), the 
Library and the Information Systems 

Department have been working together 
to develop a solution in order to improve 
the visibility of information on patents 
submitted by EPFL through Infoscience, 
the institutional archive database. 

In a first phase, Infoscience has been 
updated with a list of EPFL patents sub-
mitted since 2001, which was prepared by 

> CONTACT: MAURO LATTUADA, TTO  (TTO.EPFL.CH) 
> INFOSCIENCE@EPFL.CH 

SG Foyer & Hall

ENAC 

Arrival and coffee

Welcome address
Keynote
Early Career Researchers 

Lunch

Research Exhibition - Opening address
Debate "Water as a resource in a changing world"
ENAC Exploratory Grants 2016
Awarding of Research Prizes & Closing

ENAC Happy Hour

Research Day

23.05.2017

 enac.epfl.ch/en/research-day
     ENACResearchDay# 

08:30   

08:45   
08:55   
09:40   

12:15   

14:00   
15:30  
16:30
16:45   

17:00
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PLUS D’INFORMATIONS

> IML.EPFL.CH

 – Déposer les projets de Master
 – Communiquer un changement d’adresse
 – Participer à l’élection du délégué de classe 
 – Ou encore candidater aux programmes 
d’échanges ou aux opportunités de tutorat.

Une partie de ces fonctionnalités se 
retrouve sur l ’application mobile EPFL 
Campus.

Des enseignants pas en reste
Les enseignants bénéficient aussi des 

fonctionnalités d’ISA.
Ils y trouvent leurs horaires et listes de 

classe, ainsi que quelques données concer-
nant leurs étudiants.

Ils peuvent aussi :
 – Editer des fiches de cours
 – Obtenir le trombinoscope des étudiants 
inscrits à leurs cours

 – Gérer des données relatives aux projets de 
Masters supervisés

 – Proposer des projets de semestre et gérer 
les inscriptions des étudiants

 – Consulter les évaluations de leurs cours
 – Saisir les résultats des épreuves d’examens 
 – Générer des protocoles de leurs examens
 – Valider leurs charges d’enseignement
 – Suivre des doctorants et valider les docu-
ments de fin de thèse. 

Un outil de gestion indispensable
Le Service académique, le Service des 

affaires estudiantines, les responsables 
des sections et des programmes doctoraux 
interagissent avec ce système pour gérer 
les études (horaires des cours et examens, 
plans d’études, etc.), gérer les dossiers des 
étudiants et produire les relevés demandés 
par l’Office fédéral de la statistique (OFS). 
A la fin de chaque session d’examens, les ré-
sultats sont entrés dans le système et déter-
minent si l’étudiant a réussi son cycle, qu’il 
soit propédeutique, de Bachelor, de Master. 
Le système concerne aussi les études doc-
torales ou de formation continue. Plusieurs 
critères entrent en ligne de compte (contrôle 
du nombre de crédits obtenus, échecs an-
térieurs, temps écoulé, etc.). In fine, les ré-
sultats ne sont confirmés qu’une fois que la 
conférence des examens a statué.

IS-Academia permet de plus de traiter 
l ’entier des dossiers de candidature pour 

chaque cycle de formation de l ’EPFL 
(Bachelor, Master, doctorat). En 2016, ce 
ne sont pas moins de 8600 dossiers qui ont 
ainsi été gérés.

ISA ne se contente pas d’effectuer son 
travail : le service communique aussi avec de 
nombreuses applications tierces de l’Ecole, 
permettant par exemple la mise à jour des 
plans d’études sur les sites web des sections, 
de données relatives aux accords de mobilité 
entre l’Ecole et ses partenaires, ou encore 
de l’annuaire électronique de l’EPFL. Il est 
interfacé avec un outil de gestion électro-
nique de documents de manière à mettre à 
disposition de l’ensemble des gestionnaires 
les documents liés aux dossiers des étudiants.

De nombreuses institutions ne se sont 
pas trompées : IS-Academia est aujourd’hui 
utilisé par plus de 200 écoles en Suisse et 
à l ’étranger, faisant ainsi de ce service un 
véritable produit.
Floriane Jacquemet, responsable de la 
communication SI

ÉTUDIANTS 

ISA pour les intimes
IS-Academia, connue sous 
le doux nom d’ISA par les 
étudiant-e-s et enseignant-
e-s du campus, n’est rien de 
moins que l’outil de gestion 
des études à l’EPFL.

IS-Academia, dont la gestation a dé-
marré à l’EPFL dans les années 90, est 
géré conjointement par le Domaine de 

la formation (DAF) et la Vice-présidence 
pour les systèmes d’information (VPSI). 
Une équipe de 5 ingénieurs veille à son bon 
fonctionnement et s’assure que les dizaines 
de requêtes quotidiennes provenant de plus 
de 15’000 utilisateurs sont satisfaites.

Un portail web distinct permet à chaque 
groupe d’intervenants d’interagir avec l’ap-
plication.

Il en existe donc un pour les étudiants, 
un pour les enseignants, un autre pour les 
administrateurs et finalement un dernier 
ouvert aux entreprises gérant les stages et 
projets.

Cette base de données unique offre à 
tous ces utilisateurs une vision complète 
et cohérente des études au sein de l’Ecole, 
facilitant la vie de tous les acteurs de l’ensei-
gnement à l’EPFL, ainsi que la production 
d’analyses et de statistiques de qualité.

Le portail étudiants
Véritable sésame, le portail offre un point 

d’accès unique et personnalisé aux données 
académiques de chaque étudiant de l’Ecole.

Il permet de valider le formulaire de 
réinscription académique (FRAC), qui 
donnera accès à des attestations d’immatri-
culation et aux inscriptions à des enseigne-
ments.

Le portail donne de plus la possibilité de :
 – Consulter les horaires (aussi bien de cours 
que d’examens)

 – Consulter les listes de classes 
 – Consulter les descriptions de cours
 – S’inscrire aux cours 
 – Se retirer des examens
 – Evaluer les cours chaque semestre
 – Choisir et s’inscrire pour un stage en en-
treprise et pour des projets de semestre

 – Consulter les résultats aux examens

CAMPUS

BRÈVE

SONDAGE

IS-Academia
— L’enquête 
de satisfaction 
menée auprès des 
étudiants en mars 
2017 montre qu’ils 
sont généralement 
très satisfaits des 
fonctionnalités 
d’IS-Academia, 
auxquelles ils peuvent 
accéder facilement 
via l’application 
EPFL Campus. Les 
étudiants sondés ont 
souligné en particulier 
la simplicité de 
l’outil, sa rapidité 
et la diversité 
des informations 
disponibles.



34 

ÉVÉNEMENT 

Trop d’alcool, 
c’est combien ?

Entre le 8 et le 12 mai, vous 
trouverez des questions de 
quiz sur toutes les tables des 
restaurants et cafés de 
l’EPFL. Assouvissez votre 
soif de connaissances 
pendant cette campagne 
nationale « Semaine alcool 
2017 » !

Il n’y a pas de réponse toute faite à cette 
question, car suivant l’âge, le sexe, les habi-
tudes de consommation et la situation, une 
même quantité d’alcool peut être celle de 
trop. Ainsi, les risques encourus diffèrent 
en fonction de la personne. Par ailleurs, 
plus l ’alcool est consommé fréquemment 
et en grandes quantités, plus les risques de 
contracter certaines maladies augmentent. 

L’Office fédéral de la santé publique 
(OFSP) mène la campagne de prévention 
des problèmes liés à l’alcool « Combien ? » en 
partenariat avec diverses organisations. Le 
but de cette campagne est de sensibiliser le 
grand public aux risques de la consommation 
problématique d’alcool et d’inciter chacun à 
se poser la question de la quantité à ne pas 
dépasser. Le site www.alcohol-facts.ch, créé 
à cet effet, propose à la population un quiz 
ludique, l’agenda des activités de la semaine 
de dialogue ainsi que de nombreuses infor-
mations relatives à l’alcool.

En participant à cette campagne na-
tionale, le Point santé de l ’EPFL et ses 
partenaires entendent susciter la réflexion 

En faisant  
50 pompes. Et  

sans ronchonner !

En respectant la 
règle d’or suivante : 
un espresso par shot 

de vodka avalé.

Le mieux est de  
se reposer  

quelques heures.

DCB
Avec une bonne 

douche froide : cela 
réveillerait un mort !

Comment dégrader l’alcool
en un clin d’œil ? 

 

A

POINT SANTÉ 

Stress ? No stress !
La journée No 
stress vous offre des 
ressources, 
informations et 
ateliers gratuits, le 
29 mai 2017 de 10h 
à 17h dans le hall 
du CO. 

Envie d’une pause avant les 
examens ? Venez vous dé-
tendre pendant la journée 

No stress organisée par le Point 
santé et ses partenaires, le 29 
mai 2017 dans le hall du CO !

Des professionnels de la san-
té et du social vous accueilleront 
toute la journée pour discuter et 
vous donner des conseils pour 
mieux gérer le stress, ainsi que 
vous offrir une tisane ou un jus 
de fruits à déguster.

En plus, des intervenants 
externes sont à votre disposition 
et vous offrent des ateliers et in-
terventions gratuits. Attention : 
nombre de places limité – ins-
criptions sur place.
 – Shiatsu - séances découvertes 
tout au long de la journée

 – Massages assis entre  
11h et 14h

 – Yoga du rire
 – Séances de méditation guidée
 – Ateliers de relaxation  
dynamique

 – Coin zen
 – Et encore plus…

> POUR PLUS D’INFORMATIONS OU DES 
QUESTIONS SUR LE STRESS OU D’AUTRES 
SUJETS DE SANTÉ, CONTACTEZ LE POINT 
SANTÉ. 
> WWW.POINTSANTEEPFL.CH 
> SECURITE.EPFL.CH/INFIRMIERES 
> HTTP://SAE.EPFL.CH/ 
> HTTPS://AUMONERIE.EPFL.CH/

CAMPUS

> POUR PLUS D’INFORMATIONS OU DES QUESTIONS 
SUR LA CONSOMMATION D’ALCOOL, CONTACTEZ 
LE POINT SANTÉ. 
> WWW.ALCOHOL-FACTS.CH/FR 
> WWW.POINTSANTEEPFL.CH 
> SECURITE.EPFL.CH/INFIRMIERES

et diffuser des informations sur les effets 
de l’alcool, afin que vous puissiez répondre 
vous-même à la question « Trop, c’est com-
bien ? » et, par là même, peser le risque que 
vous voulez prendre.

Découvrez le quiz sur les tables de tous 
les restaurants du campus EPFL du 8 au 12 
mai 2017, ainsi qu’au stand d’information au 
Quartier Nord le 12 mai 2017 !
Miriam Kasztura, Point Santé

Discover the quiz “How much is 
too much?” on the tables of all the 
restaurants of the EPFL campus 
from 8 to 12 May 2017, as well 
as the information stand in the 
Quartier Nord on 12 May 2017.

© 2015 Office fédéral de la santé publique OFSP

Stress? No stress!
Come by and relax at the  
No Stress Day on 29 May 2017 
in the hall of CO. Free resources, 
information and workshops are 
offered all day long!
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FORMATION  CONTINUE 

Participez au 
développement de  
l’EPFL Extension School 

Pour préparer le lancement 
de deux programmes de 
formation continue fin 2017, 
l’EPFL Extension School 
recherche des étudiants et 
collaborateurs de l’EPFL 
intéressés à tester leurs cours 
dès cet été, ainsi que des 
tuteurs et contributeurs 
pour rejoindre l’aventure.

Décrocher un titre EPFL sans passer 
par un parcours académique clas-
sique, c’est ce que permettra bientôt 

l’EPFL Extension School, qui proposera 
dès la fin de l’année des formations conti-
nues en ligne ouvertes à tous. A quelques 
mois du lancement, l’Extension School 
invite la communauté EPFL à rejoindre 
les rangs des bêta-testeurs ou à propo-
ser leur contribution en tant qu’assistant 
de cours ou créateur et développeur de 
contenu. « C’est une opportunité pour la 
communauté EPFL de contribuer au dé-
veloppement de ce programme novateur », 
explique Laura Downhower, directrice 
exécutive de l’Extension School. Les per-
sonnes intéressées peuvent s’annoncer dès 
maintenant par mail à info.exts@epfl.ch. 

Développement web et data science
Les deux premiers programmes prévus 

pour fin 2017 seront dédiés au web (Full 
stack web development) et data science (Ap-
plied data science). « Presque tous les emplois 
aujourd’hui et dans le futur requièrent une 

Marcel Salathé.  
© Murielle Gerber/EPFL

HELP 

Dr 1234
Chaque mois dans 
cette rubrique, les 
experts du Service 
desk répondent 
à une question 
récurrente des 
utilisateurs. 

Comment puis-je récupérer 
le solde de mon compte 
MyPrint ?

 – A moins qu’il y ait une 
contribution personnelle 
de votre part, il n’y a pas de 
remboursement possible. Le 
solde provient des diverses 
allocations offertes par 
l’Ecole. De ce fait, nous ne 
pouvons pas vous rembour-
ser. Les conditions générales 
se trouvent sur le site 
de MyPrint :  
myprint.epfl.ch/

> SI CELA NE RÉSOUT PAS LE 
PROBLÈME, MERCI DE 
CONTACTER LE SERVICE DESK 
TÉL : 1234 / MAIL : 1234@EPFL.CH

CAMPUS

culture numérique importante. Notre objec-
tif est de rendre ces connaissances accessibles 
à tous à travers la formation continue en 
ligne, pour que chacun puisse bénéficier des 
opportunités de l’ère numérique », souligne 
le professeur Marcel Salathé, responsable de 
l’Extension School. 

Composé chacun de plusieurs blocs de 
cours, ces deux programmes sont destinés 
à des personnes dotées de solides compé-
tences dans le domaine scientifique (niveau 
Bachelor avancé). Aucun diplôme n’est de-
mandé, mais les futurs apprenants pourront 
tester leurs compétences en ligne avant de 
s’inscrire. A l’arrivée, les participants qui 
réussiront avec succès les projets, y compris 
un projet final « Capstone », obtiendront les 
premiers Certificate of Open Studies (COS) 
de l’EPFL ainsi que des crédits ECTS. 

L’EPFL Extension School prévoit de 
lancer par la suite deux autres programmes 
dédiés à un public plus large : des cours d’in-
troduction à internet (de la définition de CSS 
au fonctionnement de la ligne de commande) 
et à la data science, et un programme de 
base de data science destiné aux personnes 
qui n’ont pas d’expérience de programma-
tion et qui sont prêtes à s’y lancer. Ceux-ci 
ne donneront pas droit à un Certificate of 
Open Studies, mais permettront toutefois 
d’acquérir les compétences nécessaires pour 
suivre les cours plus complexes certifiés par 
un COS.
Sarah Bourquenoud, Domaine de la formation

> PLUS D’INFORMATIONS SUR : :: EXTS.EPFL.CH
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CAMPUS

3e @adrian_lwn

CONCOURS

Instagram 24  
#EPFLAnimals
Visiblement intéressé par l’ingénierie, 
le chien de la photo de @uskaolivets 
remporte la première place de ce 
concours animalier. Suivent les oiseaux 
de @donelli_tommaso et de  
@adrian_lwn. Retrouvez le reste des 
photos sur notre compte Instagram 
@epflcampus et sur notre page 
Facebook.
Après les animaux, le prochain 
concours aura pour thème la 
population humaine du campus. 
Taggez vos photos avec  
#EPFLpeople pour participer ! 
Règlement disponible sur  
mediacom.epfl.ch/instagram. 

1er @uskaolivets

2e @donelli_tommaso 

Par ailleurs, nous vous rappelons que les 
étudiants ont jusqu’au 30 juin pour s’enregis-
trer également sur notre site internet afin de 
bénéficier des prestations suivantes :
• CV inclus dans la CV-thèque mise à dis-

position de toutes les entreprises inscrites 
au Forum EPFL

• Possibilité d’être invité aux loges d’en-
tretien, aux déjeuners-contact et aux 
workshops organisés par les entreprises

• Badge nominatif.
Enfin, le Forum EPFL a le plaisir de 

vous rappeler les conférences données en 
français et en anglais en partenariat avec le 
Centre de carrière :
• le 2 octobre : « Bien négocier son salaire »
• le 3 octobre : « Réussir son Forum ».

Vous retrouverez toutes ces informa-
tions, et bien plus, dans le Forum Magazine, 
disponible sur le campus et sur notre site 
internet www.forum-epfl .ch.

Le Forum se réjouit de vous voir toujours 
plus nombreux à tous nos événements pour 
cette 35e édition.
Benjamin Fischer & Thibaud Muffat-Jeandet
Forum EPFL

RECRUTEMENT 

Forum EPFL 2017
Du 9 au 13 octobre 2017,  
au SwissTech Convention 
Center, le Forum EPFL sera  
à nouveau le rendez-vous 
incontournable de tous les 
étudiants avec plus de 160 
entreprises, 70 start-ups et  
20 universités présentes pour 
vous. L’association Forum 
EPFL a mis sur pied une série 
d’événements afin de vous y 
préparer et de mettre toutes 
les chances de votre côté. 

T oujours en vue d’encourager l’esprit 
d’innovation qui rassemble les étu-
diants de l’EPFL, nous organisons 

l’Innovation Night, qui aura lieu le 17 
mai à l’auditoire SG1. Lors de cette soi-
rée, workshops, crash courses et business 
plans seront organisés afin de vous aider 
à concrétiser vos projets de start-up. Les 
étudiants présentant les idées les plus pro-
metteuses seront invités à prendre part 
au Start-Up Day du 10 octobre en tant 
qu’exposants ainsi qu’à participer au Pitch 
Contest.

Attention, les places pour l’Innovation 
Night sont limitées. Les inscriptions sont ou-
vertes sur notre site internet (forum.epfl.ch).

> DU 9 AU 13 OCTOBRE 2017 
> SWISSTECH CONVENTION CENTER  
> FORUM-EPFL.CH

© Forum EPFL
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LA SÉLECTION PPUR 
WWW.PPUR.ORG

Maurice Béjart
L’univers d’un chorégraphe 
Jean Pierre Pastori

Dix ans après 
sa disparition, 
il importait de 
se pencher sur 
l’œuvre prolifique 
de Maurice Béjart 
pour en dégager 
les lignes de force. 

Des Ballets de l’Etoile, à Paris, 
au Béjart Ballet Lausanne en 
passant par le Ballet du XXe Siècle, 
à Bruxelles, cet ouvrage évoque 
les grandes heures d’un artiste 
aussi engagé dans la recherche 
chorégraphique que soucieux 
d’aller au-devant du plus large 
public. C’est à travers le prisme des 
« affinités électives » que l’auteur a 
choisi d’éclairer les ressorts de l’art 
de Béjart; ces danseurs, musiciens, 
décorateurs, comédiens dont il 
a été proche, qui ont nourri 
sa créativité et qui constituent 
son univers.
160 p., ISBN 978-2-88915-196-7

Aménager le territoire
La gestion d’un bien commun 
Michel Matthey, Martin Schuler 

L’aménagement 
du territoire 
touche les intérêts 
les plus divers et il 
est au cœur de
nombreux débats 
publics. Son 
but consiste 

à maintenir et créer des 
conditions spatiales favorables 
à l’épanouissement de la vie 
individuelle et sociale, tout 
en protégeant les ressources 
naturelles. Il est donc 
particulièrement intéressant 
de connaître le cadre général 
dans lequel il s’inscrit en Suisse, 
et ses particularités.
160 p., ISBN 978-2-88915-195-0

La prison en Suisse
Un état des lieux
Daniel Fink

La prison évoque 
dans l’imaginaire 
collectif un 
univers inquiétant 
de bâtiments 
grisâtres entourés 
de murs, un 
monde fermé 
de couloirs et 

de parloirs abritant des individus 
que la justice a mis à l’écart parce 
qu’ils ont fauté ou sont jugés 
dangereux. En Suisse, cette image 
correspond-elle à la réalité ? A 
partir d’un bref survol du système 
carcéral suisse, Daniel Fink répond 
à cette question dans cet ouvrage 
par une analyse des différentes 
formes de privation de liberté.
252 p., ISBN 978-2-88915-203-2

Simplicité
L’art d’aller à l’essentiel
Benedikt Weibel

Dans un monde 
terriblement 
complexe, la 
capacité de 
distinguer le 
nécessaire 
du superflu 
est toujours 

utile, souvent vitale. Cet essai 
vivant, plein d’humour, très 
documenté, montre comment 
une approche directe, un regard 
neuf permettent de couper court 
à des difficultés apparemment 
insurmontables, que ce soit dans 
le domaine de la prévention des 
avalanches, de la recherche en 
mathématiques, de l’expression 
verbale, des mesures de sécurité 
dans les avions et les hôpitaux, ou 
de l’amélioration de la productivité 
des entreprises.
160 p., ISBN 978-2-88915-201-8

LA SÉLECTION DU LIBRAIRE
WWW.LELIVRE.CH

Your Private Sky –  
R. Buckmeiste Fuller,  
the art of Design Science
edited by Joachim Krausse, 
Claude Lichtenstein, Lars Müller, 
528 pages, 40 fr. 

Buckminster 
Fuller (1895–
1983) was one 
of the most 
revolutionary 
technological 
visionaries of the 
20th century. 

As an architect, engineer, 
entrepreneur, and poet, he was 
a quintessentially American 
self-made man. But he was 
also an outsider: a technologist 
with a poet’s imagination who 
already developed theories of 
environmental control in the 
thirties (“more with less”) and 
who anticipated the globalization 
of our planet (“think global—act 
local”). In light of the reawakening 
interest in his works and thoughts, 
and of their growing importance 
for our technological world, it 
is time for a reedition of this 
comprehensive and legendary 
publication from 1999. The visual 
reader Your Private Sky examines 
and documents Fuller’s theories, 
ideas, and projects, and critically 
deals with his ideology of “rescue 
through technology.”

The Chicago Guide to 
Communicating Science – 
second edition 
by Scott L. Montgomery , 
Chicago University Press, 
312 pages, 31 fr. 30

More than ever, 
communicators 
need to be able to 
move seamlessly 
among platforms 
and styles. The 
Chicago Guide to 
Communicating 

Science’s comprehensive 
coverage means that scientists 

and researchers will be able 
to expertly connect with their 
audiences, no matter the medium.
This new edition has been 
thoroughly revised to address 
crucial issues in the changing 
landscape of scientific 
communication, with an increased 
focus on those writers working in 
corporate settings, government, 
and nonprofit organizations as well 
as academia. Half a dozen new 
chapters tackle the evolving needs 
and paths of scientific writers. 
These sections address plagiarism 
and fraud, writing graduate 
theses, translating scientific 
material, communicating science 
to the public, and the increasing 
globalization of research.

La siliconisation du monde – 
l’irrésistible expansion du 
libéralisme numérique 
de Eric Sadin, Editions 
l’Echappée, 291 pages, 26 fr. 40

Après avoir 
retracé un 
historique de la 
Silicon Valley, 
ce livre, à la 
langue précise 
et élégante, 
montre comment 

un capitalisme d’un nouveau 
type est en train de s’instituer, 
un technolibéralisme qui, via les 
objets connectés et l’intelligence 
artificielle, entend tirer profit du 
moindre de nos gestes, inaugurant 
l’ère d’une « industrie de la vie ».
Au-delà d’un modèle économique, 
c’est un modèle civilisationnel qui 
s’instaure, fondé sur l’organisation 
algorithmique de la société, 
entraînant le dessaisissement 
de notre pouvoir de décision. 
C’est pour cela qu’il est urgent 
d’opposer à ce mouvement 
prétendument inexorable 
d’autres modalités d’existence, 
pleinement soucieuses du respect 
de l’intégrité et de la dignité 
humaines.

LECTURE

Presses polytechniques
et universitaires romandes
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Du 21 juillet au 6 août, dix-sept jours de 
musique dans un cadre alpin exceptionnel.

Verbier Festival 2017

Depu i s  1994 ,  le 
Verbier Fest iva l 
accueille les plus 
grands noms de la 
musique classique, 

de Martha Argerich à Yuri 
Bashmet en passant par Vadim 
Repin et Evgeny Kissin. Alors 
que le festival fêtera en 2018 son 
25e anniversaire, il est devenu 
l ’un des événements majeurs 
dans le monde de la musique 
classique et a su fidéliser tant ses 
artistes que son public.

Vous trouverez parmi les 
56 concerts programmés cette 
année au Verbier Festival un 
cycle Strauss exceptionnel avec 
les opéras mythiques que sont 
Salomé et Elektra, dirigés res-
pectivement par Charles Dutoit 
et Esa-Pekka Salonen. Le piano 
est également à l’honneur avec 
la venue entre autres de l’Amé-
ricain Richard Goode et les ré-
citals uniques d’Evgeny Kissin 
et András Schiff. On retrouvera 
aussi le pianiste cubain Chucho 
Valdés, vainqueur du Grammy 
Award 2016 pour son enregis-
trement Tribute to Irakere : Live 
in Marciac et le groupe délicieu-
sement rétro-jazz Pink Martini. 

A souligner encore parmi les 
concerts de musique de chambre 
et les découvertes de jeunes ta-
lents la carte blanche offerte au 
violoniste Leonidas Kavakos. La 
scène des Combins accueillera 
ainsi le 5 août un ensemble ja-
mais vu de solistes de renommée 
internationale.

La programmation off du 
festival propose des soirées et 
concerts tournés vers le jazz et 
les musiques actuelles, mais 
aussi tout un programme de 
médiation culturelle pour les 
curieux, adultes comme en-
fants. Ces événements gratuits 
peuvent être aisément combinés 
au programme pour une journée 
musicale exceptionnelle dans un 
cadre alpin à couper le souffle.

Des tarifs avantageux sont 
proposés cette année aux moins 
de 26 ans avec un tarif unique 
de 30 francs (hors catégories 
Premium et A). Il suffit pour en 
profiter de faire valoir un justifi-
catif lors de l’achat en ligne.

> INFORMATIONS ET BILLETTERIE EN LIGNE :  
WWW.VERBIERFESTIVAL.COM 
> GAGNEZ DES BILLETS SUR :  
OFFRES-CULTURELLES.EPFL.CH

CONCOURS

MUSIQUE

Le Blues Rules Crissier 
Festival rend hommage 
à Junior Kimbrough

Pour sa 8e édition, le fes-
tival présente 14 groupes 
venus du monde entier 

dans les jardins du château de 
Crissier, aux portes de Lau-
sanne. Cette année encore, des 
artistes américains prestigieux 
feront le voyage en Europe pour 
la première fois, comme Robert 
Kimbrough Sr, Cameron Kim-
brough et Mark « Muleman » 
Massey. Figure emblématique 
du blues du nord du Mississip-
pi, Junior Kimbrough est resté 
longtemps dans l’ombre de son 
Juke Joint à Senatobia (MS), 
avant d’être une des figures 
de proue du label Fat Possum 
Records. Kimbrough est une 
source d’inspiration pour les 
grands noms du rock’n’roll, 
comme Bono de U2 qui avoue 
aller régulièrement l’écouter 
dans son Juke Joint pour s’im-
prégner de la complexité d’une 
musique apparemment simple. 
Iggy Pop (surnommé Lollipop 
par Kimbrough) lui proposa 
de tourner avec lui aux Etats-
Unis, et reprendra même You 
Better Run avec ses Stooges 
en hommage posthume. Dan 
Auerbach des Black Keys avoue 
s’être mis à la guitare grâce au 
bluesman. Source éternelle 
d’inspiration, les Daft Punk le 
reprendront également en 2012 
pour un défilé d’Yves Saint-
Laurent à Paris.

> VENDREDI 19 ET SAMEDI 20 MAI 
AU CHÂTEAU DE CRISSIER 
WWW.BLUES-RULES.COM 
GAGNEZ DES PASSES  
POUR LES 2 JOURS :  
OFFRES-CULTURELLES.EPFL.CH

Yuja Wang.
© Norbert Kniat
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CULTURE

L’Orchestre de chambre de Lausanne avait élu les 
bâtiments de l’EPFL comme décor idéal pour sa 

galerie photos. Le 17 mai les musiciens reviennent 
avec leurs instruments pour truffer le Forum Rolex 

de notes de Johannes Brahms et de Richard Strauss. 
Beatrix Boillat, Affaires culturelles et artistiques

L a musique germanique 
a connu de grands 
compositeurs qui ont 
toujours professé une 
conception hédoniste 

de leur art sans chercher à bou-
leverser les canons hérités du 
passé. Brahms est de ceux-là, 
qui écrivit un célèbre concerto 
pour violon riche de rythmes 
tziganes; de même Richard 
Strauss, dont l’orchestre opulent 
se glisse avec souplesse dans une 
musique de scène écrite pour Le 
Bourgeois gentilhomme de Mo-
lière.

Le Concerto pour violon en ré 
majeur, op. 77 du compositeur 
allemand Johannes Brahms est 
une pièce majeure du répertoire 
romantique a l lemand pour 
violon. Sa partie de soliste très 
virtuose fut longtemps jugée 
presque injouable. L’œuvre suit 
la forme classique du concerto 
pour violon, avec deux mou-

vements rapides encadrant un 
mouvement lent. Le Bourgeois 
Gentilhomme, op. 60 de Richard 
Strauss est une suite pour or-
chestre. L’idée initiale avait été 
de combiner la célèbre pièce de 
Molière avec un opéra. Le projet 
échoua et Richard Strauss en ré-
cupéra la musique pour en faire 
une suite orchestrale. 

Née en Russie en 1985, la 
violoniste Alina Ibragimova 
a étudié à la Moscow Gnesin 
School, à la Yehudi Menuhin 
School, au Royal College of 
Music ainsi qu’à la Kronberg 
Academy. Elle travaille avec 
les orchestres du monde entier 
et a reçu de nombreuses récom-
penses. Alina joue sur un violon 
d ’Anselmo Bellosio Venice© 
1775 mis à disposition par Georg 
von Opel. Le chef d’orchestre 
Josep Pons, né en 1957 près de 
Barcelone, a étudié à l’Escolanía 
de Montserrat puis à Barcelone. 

Très vite sa carrière a pris un es-
sor international. Pour la saison 
2016-2017, Josep Pons est l’invi-
té du City of Birmingham Sym-
phony Orchestra, de l’Orchestre 
de Paris, de la Deutsche Radio 
Philharmonie Saarbrücken, du 
Konzerthausorchester Berlin et 
de l ’Orchestre de chambre de 
Lausanne. 

Fondé en 1942 par le vio-
loniste Victor Desarzens, l’Or-
chestre de chambre de Lausanne 
n’a cessé de déployer ses ailes 
pour devenir aujourd’hui l’une 
des phalanges de chambre les 
plus demandées d’Europe. Il a 
un vaste répertoire qui va des 
premiers baroques à la création 
contemporaine. Résident de 
la salle Métropole, l ’orchestre 
est l’hôte régulier de la fosse de 
l’Opéra de Lausanne et le parte-
naire privilégié de nombreuses 
institutions de la région. Une 
phalange du rang de l’OCL, c’est 

>ORCHESTRE DE CHAMBRE 
DE LAUSANNE OCL

ALINA IBRAGIMOVA, 
VIOLON, JOSEPH PONS, 
DIRECTION

MERCREDI 17 MAI À 18H30 
AU FORUM DU ROLEX 
LEARNING CENTER

ENTRÉE LIBRE SUR 
INSCRIPTION : 
CULTURE.EPFL.CH/OCL 

bien sûr des affiches aux noms 
de solistes et de chefs invités 
prestigieux, mais c’est aussi une 
identité forte forgée au fil des ans 
par ses directeurs artistiques. 
Depuis 2015, l’orchestre est di-
rigé par Joshua Weilerstein, qui 
d’emblée déclare son intention 
de poursuivre l ’œuvre de ses 
prédécesseurs tout en inscrivant 
l’OCL dans le XXIe siècle.
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Brahms et Strauss  
font vibrer le RLC
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www.formation-continue-unil-epfl.ch

Management du risque
Formation de 5 jours 
4, 5, 6, 14 et 15 septembre 2017

Formation Continue UNIL-EPFL
Accédez à plus de 150 offres de formation continue 

En savoir plus : www.formation-continue-unil-epfl.ch

Formation Continue UNIL-EPFL | EPFL Innovation Park | Bâtiment E
Tél. : +41 21 693 71 20 | formcont@unil.ch

Sciences et philosophie 
Formation de 2 demi-journées 
8 et 15 novembre 2017

Internet of Things (IoT)
3-day course
September 6 to 8, 2017

L’EPFL et l’UNIL collaborent pour offrir aux professionnels et entreprises  
des formations continues de pointe :  plus de 150 offres de formation !  

Rabais EPFL Alumni

Rabais EPFL Alumni

Scannez  >  Evaluez  >  Gagnez !

Enquête de satisafaction de la restauration 
du 8 au 12 mai 2017

30 prix à gagner !
En savoir plus   
restauration.epfl.ch

█ P. 20

█ P. 34

█ P. 50

G A L I L E O :  P R A G U E  C O N C U R R E N C E  L E  G P S

L A  S C I E N C E  D U  S O N

L E  M A R C H É 
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F U I T E 
D E S  C E R V E A U X :

L A  R I P O S T E 
D E  L’ E U R O P E

UN SUCCÈS EUROPÉEN:  
Fred Mazzella et sa plateforme 
de covoiturage BlablaCar

D Y N A M I S E R 
L’ I N N O V A T I O N !
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ENTREPRENEURIAT 

La meilleure Junior 
Entreprise suisse est  
celle de l’EPFL

En 2017, la JE EPFL a reçu 
le premier prix au niveau 
national. Active depuis  
34 ans, elle réalise quelque 
170 projets par an.

C’est un tandem gagnant-gagnant : 
des étudiants en formation, des 
entreprises à la recherche de 

main-d’œuvre temporaire et talentueuse. 
Les premiers alimentent leur CV, leurs 
relations et eux-mêmes. Les seconds béné-
ficient de prestations de qualité à un prix 
nettement avantageux. Fondée en 1983, 

EVENT

IC Research Day 2017
The Frontiers of Visual 
Computing will bring 
together world’s leading 
experts in the emerging  
field of visual computing  
to discuss their ground-
breaking work during the 
School of Computer and 
Communication Sciences’ 
annual research day  
on 8 June. 

V isual computing aims to devel-
op theoretical foundations and 
computational models to capture, 

transform, and synthesize visual informa-
tion including images, videos, geometric 
shapes, and other types of unstructured 
data.

Three keynote speakers will discuss their 
work on addressing the complexities of this 
exciting f ield. Among them is Maneesh 
Agrawala, the Forest Baskett Professor 
of Computer Science and Director of the 
Brown Institute for Media Innovation at 
Stanford University, who works on computer 
graphics, human computer interaction and 

CAMPUS

la Junior Entreprise est la première asso-
ciation en Suisse à reprendre le concept de 
Junior Entreprise. Cette année,  elle a reçu 
le prix d’excellence de la meilleure Junior 
Entreprise Suisse 2017. Une reconnais-
sance des efforts fournis pour le dévelop-
pement de l’association. 

Le réseau suisse des Juniors Entreprises, 
JADE Switzerland, compte aujourd’hui 11 
entreprises, quelque 300 membres et génère 
un revenu d’environ 2 millions de francs 
par an. Forte d’une trentaine de membres, 
la JE EPFL a géré l’an dernier quelque 170 
projets, générant un chiffre d’affaires de 
280’000 francs. Elle offre des prestations 
dans six domaines, en particulier l’ingénie-
rie, le numérique, l’économie, l’architecture, 
le conseil juridique et les traductions. Les 
125 langues parlées sur le campus repré-

sentent un net avantage… Afin d’étendre 
son réseau, la JE EPFL participe activement 
aux congrès des Junior Entreprises en Suisse 
et en Europe.

Que ce soit au sein de la JE elle-même 
ou pour connaître une première expérience 
professionnelle sûre et en toute confiance, 
l ’association apporte quelque chose d’in-
comparable.
Anne-Muriel Brouet

> JE.EPFL.CH

visualization. Prof. Agrawala will present 
his work on developing computational tools 
and user interfaces for composing compel-
ling audiovisual stories with minimal user 
effort.

Sylvain Paris, from Adobe Research, 
who has made major contributions in the 
field of photo and video editing, will discuss 
his recent work that combines photographs 
by professional artists and machine learning 
techniques to provide users with intuitive 
high-level image editing operations.

IC School ’s own assistant professor 
Wenzel Jakob will explain the mathemat-
ics and challenges behind photorealistic 
rendering algorithms and discuss his work 

on algorithms that incorporate geometric 
knowledge to improve the efficiency of the 
underlying simulations.

The event will conclude with the pres-
entation of the ongoing IC research projects, 
allowing the audience to engage in a series 
of interactive demonstrations, the best of 
which will be awarded. 
Inka Sayed, Head of Communication IC
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8 TH JUNE 2017 — 9:30 

WENZEL JAKOB
IC School, EPFL, Switzerland

EPFL School of Computer  
and Communication Sciences

MANEESH AGRAWALA
Stanford University, USA

SYLVAIN PARIS
Adobe Research, USA

> IC RESEARCH DAY 2017, 8 JUNE 2017, 9:30AM-5:00PM, 
SWISSTECH CONVENTION CENTER 
FURTHER INFORMATION : 
IC.EPFL.CH/RESEARCH-DAY-2017
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AGENDA

PRESENTATION

16 MAY 2017, FROM 11:30 TO 13:30 

Launch ideas, push gravity 
with ESA BIC Switzerland
In this information session, 
the European Space Agency 
Business Incubation Center, 
Switzerland will make a 
presentation as to why space 
is exciting, an introduction to 
ESA BIC Switzerland, incl. 
a presentation of one of the 
first ESA BIC CH supported 
start-ups and an introduction 
to Applications and services 
powered by satellites (AP 
Swiss).
Place : room BC 420
Infos : free entrance

WORKSHOP

17 MAI 2017, DE 18H À 22H

Innovation Night 

Forum EPFL propose une 
conférence et des workshops 
pour les étudiants intéressés 
par l’entrepreneuriat. Venez 
vous familiariser avec les divers 
défis liés à la création et au 
développement d’une start-up. 
Point important, vous n’avez 
pas besoin d’une idée de start-
up pour participer !
Lieu : auditoire SG1
Infos et inscriptions sur :  
forum-epfl.ch/start-up/innovation-night

ÉVÉNEMENT

20 MAI 2017, DE 17H À 23H 

Dans l’émotion 
avec le Campus Biotech 

A l’occasion de la Nuit des 
musées, le Campus Biotech 
de Genève ouvre ses portes. Il 
propose jeux, démonstrations 
et ateliers. Les chercheurs vous 
feront découvrir notamment 
quelles émotions on peut res-
sentir dans la réalité virtuelle 
et comment les gens commu-
niquent avec leur visage, leur 
voix et leur mouvement.  

Lieu : Campus Biotech, Genève
Tarifs : 10 fr., le billet donne accès aux 
institutions, animations et navettes, plus 
d’infos sur campusbiotech.ch/fr/node/422

SPORT

DU 3 AU 4 JUIN 2017, DE 8H À 18H

Aqua Party à PolyBeach

Cette année encore, Agepoly 
organise un énorme tournoi 
de beach-volley. Des équipes 
mixtes s’affronteront sur les 
terrains du bord du lac.  
Lieu : Vidy
Infos : polybeach.epfl.ch

FÊTE

3 JUIN 2017, DE 15H À 2H

Bye Bye Party 
Fête le début de l’été avec des 
jeux préparés par le Coaching 

et Polybeach. Inscriptions 
par équipes de quatre, de 
sympathiques lots à gagner. 
Ces activités seront suivies 
d’une jam session et de 
concerts avec une zone chill, 
des hamburgers et des bières.

Lieu : Vidy
Infos et inscriptions sur : coaching.epfl.ch

RENCONTRE

DU 5 JUIN AU 22 JUIN 2017,  
DE 21H À 22H30

Ramadan breakfast
La session d’examen de cette 
année coïncide avec le mois 
de Ramadan. Le Groupe 
musulman universitaire 
(GMU) a donc décidé 
de servir un repas sur le 
campus dès 21h. Une façon 
de promouvoir l’échange, 
l’entraide et la coopération.
Lieu : Esplanade
Infos sur : facebook.com/GMULausanne

CONFÉRENCE

16 JUIN 2017, DE 9H30 À 15H

Journée de la recherche 
sur la biomécanique
Translational musculoskeletal 
biomechanics, c’est le sujet de 
cette journée de présentation. 
Au programme, présentations 
des synergies entre le service 
de chirurgie orthopédique et 
traumatologie du CHUV et les 
sciences de base de l’EPFL, et 
présentation d’expert.  
Lieu : salle BC 410
Infos sur : goo.gl/5Y4wjX

> RETROUVEZ  
LES ÉVÉNEMENTS SUR 
MEMENTO.EPFL.CH 
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Comic

Jeux

Facile

Exemple :

MOYEN

DIFFICILE

KEMARU
Une grille est composée 
de zones de 1 à 5 cases 
entourées de gras. Complé
tez la grille avec les chiffres 
manquants sachant qu’une 
zone d’une case contient 
forcément le chiffre 1, une 
zone de deux cases contient 
les chiffres 1 et 2 etc. Deux 
chiffres identiques ne peu
vent se toucher (par un côté 
ou un angle).

FUBUKI

TAKUzU

Placez dans la grille les pions jaunes disposés sur la gauche, de façon à obtenir  
la somme indiquée à l’extrémité de chaque ligne et de chaque colonne.

Remplir la grille 
avec les chiffres 0 
et 1. Chaque ligne 
et chaque colonne 
doivent contenir au
tant de 0 que de 1. 
Il ne doit pas y avoir 
plus de deux 0 ou 
1 placés l’un à côté 
ou en dessous de 
l’autre. Les lignes ou 
colonnes identiques 
sont interdites.

SUDOKU

Moyen

 = = =

=

=

=

Facile

 = = =

=

=

=

 = = =

=

=

=

Difficile

  1  8 3 7 9  
   5     2 
 7        8
 5     6  8 4
   4  2  6  
 1 7  9     2
 6        7
  4     3  
   7 1 6 8  4 

5 5

1

3

5

4 3 3

4

4 1

4 2

Difficile

1
3
6
7
8

 2  5 10

    15
 
 4  9 20

 12 11 22

2
3
6
7
8

 9

 5   15

  4  18

   1 12

 20 9 16

 7   13

    18

   9 14

 17 12 16

1
2
3
4
5

 6 8



Les prochains 
événements 
du campus

Rendez-vous jeudi 18 mai  
au Rolex Learning Center  
pour la 24e édition de notre 
traditionnelle fête du campus ! 

CAMPUS EN FÊTE

Vivapoly 
2017FESTIVAL

Balélec

ÉVÉNEMENTS

Suivez-nous  
sur Twitter !

Le campus se prépare à 
accueillir près de 15’000 
personnes à l’occasion  
du festival Balélec, lors  
de la soirée du vendredi  
12 mai 2017.

TWITTER.COM/EPFLEVENTS

VIVAPOLY.EPFL.CH


